
 

 
         DC 21-0166 

02/12/2022 
 
 

DECISION 
 

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DÉCHÉANCE 
 
 

 
**** 

 
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à 

L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et  

R 718-2 à R 718-5 ;  

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 
1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; 

 
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut 

national de la propriété industrielle ; 

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la 

Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes 

d'enregistrement de marques ; 

 Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété 

Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.  

 
  
 
 
I.- FAITS ET PROCÉDURE 
 
1. Le 27 octobre 2021, la société NANJI E-COMMERCE CO., LTD, société selon la loi chinoise (le 

demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0166 
contre la marque n° 94541291 déposée le 19 octobre 1994, ci-dessous reproduite : 

 

 
 
L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme LACOSTE est titulaire (le titulaire 
de la marque contestée) a été publié au BOPI 1995-17 du 28 avril 1995 et régulièrement 
renouvelé. 
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2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de l’intégralité 
des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : 
 
« Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments optiques à savoir verres de lunettes, verres de 
contact, verres correcteurs et lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis pour lunettes et pour verres de contact, jumelles optiques; lunettes de plongée, 
lunettes de protection, longue-vues. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres, montres-bracelets, 
boitiers de montres, bracelets de montres, verres de montres, cadrans, chaines de montres, 
chronomètres, horloges; ornements de ceintures, de chapeaux, poudriers, boites et étuis à cigares 
et à cigarettes, coffrets à cigares, fume-cigares, fume-cigarette, pots à tabac, bonbonnières, 
gobelets, cendriers pour fumeurs, coffrets à bijoux, coffrets à montres, porte-monnaie, tous en 
métaux précieux ou en plaqué. Papier, carton, affiches et affiches murales, albums, almanachs 
atlas, cartes géographiques, globes terrestres, aquarelles, dessins, gravures, livres, brochures, 
catalogues, calendriers, journaux, imprimés, prospectus, revues, magazines, manuels, 
encyclopédies, pamphlets, feuillets, enveloppes, agendas, répertoires, papeterie, photographies, 
tés à dessin; adhésifs pour la papeterie ou le ménage à savoir colles, bandes collantes, matériel 
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à savoir papier à lettres, agrafes 
de bureau, crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, billes pour stylos, stylos à savoir: stylos à encre, 
stylos-billes, stylos feutres, buvards, cahiers, carnets, chemises pour documents, liquides 
correcteurs, corbeilles à courrier, craie à écrire et à marquer, crayons, porte-crayons, crayons 
fusains, crayons pastels, plumes à écrire, plumes à dessin, porte-plume, plumiers, gommes à 
effacer, serre-livres, sous-mains, taille-crayons, tampons encreurs, trousses; tableaux noirs, 
tableaux pour la peinture; enveloppes, sachets et pochettes pour l'emballage en papier ou en 
matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Articles en cuir et imitations du 
cuir, peaux, bagages à l'exception des sacs pour l'emballage en matière textile et sacs pour le 
transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac; malles, valises, coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits "vanity-case", sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour 
chaussures, sacs de plage, bourses, petite maroquinerie dont porte-monnaie, portefeuilles, porte-
cartes, porte-chèquier trousses de toilette, porte-documents; cartables, sacs à dos, pochettes de 
ceintures, pochettes, fouets, sellerie, parapluies, fourreaux de parapluies, parasols et cannes, 
lanières de cuir. Produits textiles, tissus non compris dans d'autres classes, notamment brocarts, 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, canevas pour la tapisserie ou la broderie, tissus 
de coton, cotonnades, coutils, damas, tissus élastiques, étoffes, tissus de laine, jersey, tissus pour 
la lingerie, tissus pour meubles, rideaux, tentures murales, tissus de soie, toiles, velours; linge de 
bain; linge de maison, couvertures, couvre-lits, dessus de lit, draps, enveloppes de matelas, 
couettes, literie, plaids, taies d'oreillers; linge de table, serviettes de table, sets de table, nappes, 
dessous de carafe, torchons. Vêtements, chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et 
lacets; boutons, crochets et illets, fermetures à glissières, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 
Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à l'exception des tapis, balles et ballons de jeux, 
filets (à savoir filets de tennis, de tennis de table, de volley-ball), sacs de sport (à savoir sacs de 
tennis, de cricket, de gymnastique, de golf) clubs de golf, supports de balles de golf, étuis pour clubs 
de golf, gants de golf, cannes de golf, raquettes, cordes de raquettes, cordages de raquettes, 
housses pour raquettes, appareils pour lancer les balles de tennis. Publicité, distribution de 
prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotype; 
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comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire; 
agences d'import-export; agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires; publicité, 
publicité radiophonique, publicité télévisée, décoration de vitrines; location de matériel publicitaire, 
panneaux publicitaires et enseignes pour boutiques; aide à la direction des affaires et à 
l'exploitation de boutiques. Education; institutions d'enseignement; Edition de livres, de revues; 
abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; 
divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour artistes; 
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et 
accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement, organisation de tournois ou compétitions sportives, manifestations sportives en 
général, actions de parrainage et de mécénat à caractère commercial, sportif et éducatif ». 
 

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 
 

4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 
 

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité 
à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à la nouvelle adresse indiquée 
lors de l’inscription du changement d’adresse ainsi qu’aux adresses postale et électronique du 
mandataire ayant procédé à l’inscription de ce changement. 

 
6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par 

courrier recommandé en date du 10 novembre 2021, reçu le 15 novembre 2021. Cette 
notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un 
usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un 
juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.  

 
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un 

mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu 
deux fois. 

 
8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du titulaire de la marque contestée, les 

parties ont été invitées, par courrier du 1er juillet 2022, à présenter des observations orales en 
application de l’article R. 716-6 le 19 septembre 2022 à 14h30. 

 
9. L’audition a eu lieu le 19 septembre 2022 en présence des deux parties qui ont chacune 

présenté des observations. 
 

10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, 
conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété 
intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir 
le 19 septembre 2022. 

 
 

Prétentions du demandeur 
 

11. Le demandeur n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de la présente demande en 
déchéance mais a répondu aux observations et preuves d’usage fournies par le titulaire de la 
marque contestée. Ainsi, dans ses premières observations, le demandeur :  
 

- fait valoir l’existence d’un précédent litige intervenu entre le titulaire de la marque 
contestée, qui en 1933 a adopté comme emblème un crocodile avec la tête tournée vers 
la droite et déposé ce signe comme marque figurative et la société CROCODILE 
INTERNATIONAL titulaire d’une marque figurative constituée d’un dessin d’un crocodile 
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dont la tête est tournée vers la gauche avec la mention « crocodiler » à Singapour en 
1951, puis son cessionnaire, la société NANJI E-COMMERCE, le demandeur. Il soutient à 
cet égard que les juridictions françaises ont jugé et confirmé la mauvaise foi de Lacoste 
concernant des dépôts et enregistrements de logos représentant un crocodile dont la 
tête est tournée vers la gauche. 

 
- répond à l’argumentation du titulaire de la marque contestée relative l’intérêt à agir et à 

la recevabilité de la demande en déchéance en rappelant que l’intérêt à agir n’est pas 
requis dans le cadre des demandes en déchéance devant l’Institut.  

 
- affirme que la marque contestée constitue une marque défensive déposée en l’absence 

de toute intention d’usage dès l’origine aux fins de freiner l’exploitation de la marque du 
demandeur composés d’un logo de crocodile tourné vers la gauche.  

 
- soutient que tous les documents fournis ne concernent que l’usage du logo crocodile 

avec la tête tournée vers la droite. Ces documents ne sont pas valables pour justifier de 
l’usage du signe contesté car la tête tournée vers la droite est un caractère essentiel et 
distinctif de la marque contestée. 

 
- souligne que les preuves fournies ne concernent qu’une partie des produits et services et 

la preuve de l’usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’emporte 
protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services 
pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. Il soutient que les preuves d’usage 
ne concernent que les produits et services suivants : « parfumerie, lunettes optiques, 
lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes et pour verres de contact, lunettes 
de protection, longue-vues. horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres, 
montres-bracelets, boitiers de montres, bracelets de montres, verres de montres, feuillets, 
enveloppes, agendas, répertoires, stylos à savoir: stylos à encre, stylos-billes, stylos feutres, 
crayons, porte-crayons, trousses; enveloppes, sachets et pochettes pour l'emballage en 
papier ; cartes à jouer; bagages à l'exception des sacs pour l'emballage en matière textile et 
sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac; malles, valises, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-case", sacs de voyage, sacs de loisirs, 
sacs à main, sacs pour chaussures, sacs de plage, bourses, petite maroquinerie dont porte-
monnaie, portefeuilles, porte- cartes, portechèquier, trousses de toilette, porte-documents; 
cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, pochettes, linge de bain; linge de maison, 
couvertures, couvre-lits, dessus de lit, draps, enveloppes de matelas, couettes, literie, plaids, 
taies d'oreillers; Vêtements, chaussures, chapellerie . balles et ballons de jeux, sacs de sport, 
raquettes, housses pour raquettes, actions de parrainage et de mécénat à caractère 
commercial » 

 
- sollicite, en conséquence, la prononciation de la déchéance de la marque contestée ou, 

à tout le moins, la déclaration que l’enregistrement de la marque contestée est 
partiellement nul, pour les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas 
démontré. 

 
12. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur : 
 

- complète son argumentation relative au contexte litigieux entre les parties. 
 

- affirme que la marque contestée purement figurative est dotée d’un caractère distinctif 
faible. Dès lors, pour des marques purement figuratives présentant un faible caractère 
distinctif, des modifications mêmes mineures peuvent donner lieu à une altération de 
son caractère distinctif.  
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- ajoute que les preuves d’usage fournies montrent non seulement le crocodile dans un 
autre sens mais également des modifications suffisamment importantes pour altérer le 
caractère distinctif du signe tel qu’enregistré par l’ajout de l’élément verbal LACOSTE et 
des modifications dans la représentation du crocodile : forme, position, couleur, 
stylisation. Par conséquent, l’usage des logos modifiés ne peuvent pas constituer une 
preuve d’exploitation de la marque contestée. 
 

- relève que les preuves supplémentaires fournies portent uniquement sur des montres et 
des lunettes.  

 
 
13. Dans ses observations orales, le demandeur réitère ses précédents arguments et insiste sur le 

fait que : 
 

- le logo enregistré n’est pas le même que ceux utilisés dans les preuves d’usages dans 
lesquelles le crocodile est tourné vers la gauche. 
 
- la représentation du crocodile de la marque contestée est ordinaire. Or, plus une marque 
est ordinaire et plus les variations dans sa représentation sont importantes. 
 
- les preuves d’usage fournies ne portent que sur certains des produits et services désignés 
dans l’enregistrement de la marque contestée. 

 
 

Prétentions du titulaire de la marque contestée  
 

14. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée : 
 

- sollicite la fixation d’une commission orale. 
 

- rappelle le contexte du litige entre les parties. Il souligne à cet égard que depuis près de 
90 ans, l’image du crocodile est systématiquement associée à Lacoste. La société 
Crocodile International Pte Lt sise à Singapour a déposé en 1951, une marque très 

similaire   et a déposé les versions suivantes en Chine 

 
Ces marques chinoises ont été cédées en 2016 à la société Nanji E-commerce Co. Ltd 
qui en fait un usage en Chine « prêtant manifestement à confusion avec celui du titulaire de 
la marque contestée ». Il fait valoir que des actions en contrefaçon et des procédures 
administratives sont en cours en Chine. 
 

- soutient que la demande en déchéance n’est pas motivée par un intérêt réel du 
demandeur puisqu’il n’est pas présent sur le territoire national mais vise à obtenir une 
décision de déchéance de l’office français pour en tirer argument dans les procédures en 
Chine. 
 

- fournit des preuves d’usage en rappelant que la marque contestée ayant vocation à être 
apposée sur de nombreux produits divers, il est donc tenu d’y apporter quelques 
variations qui n’en altèrent pas le caractère distinctif.  
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- affirme que : 

• Le signe exploité est un logo représentant un crocodile toujours caractérisé par 
les mêmes éléments distinctifs, à savoir : 
*Une présentation de profil, la queue levée dans la même position, le dessus de 
la queue étant crénelé 
*Deux pattes visibles seulement avec leurs griffes 
*La gueule ouverte selon le même angle et les yeux matérialisés par des points. 

• La marque contestée figure sur des parfums et cosmétiques, articles de 
lunetterie, montres, articles de papeterie, sacs et articles de maroquinerie, linge 
de maison, articles vestimentaires, articles de sport : le signe est apposé sur le 
produit lui-même et en tout état de cause, sur l’étiquette, emballage, 
conditionnement et sacs. 
 

- met en lien les pièces fournies avec certain des produits et services désignés par la 
marque contestée, à savoir les produits et services suivants : 

• Classe 3 : parfumerie, cosmétiques :   

• Classe 9 : appareils et instruments optiques à savoir verres de lunettes, verres de 
contact, verres correcteurs et lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes et pour verres de contact 

• Classe 14 : horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres, 
montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de montres, verres de montres, 
cadrans, chaines de montres, ornements de ceintures 

• Classe 16 : feuillets, enveloppes, agendas, répertoires, papeterie, papier à lettres, 
stylos à savoir : stylos à encre, stylos-billes, stylos feutres, carnets, crayons, porte-
crayons, trousses ; sachets et pochettes pour l’emballage en papier ou en 
matières plastiques ; cartes à jouer 

• Classe 18 : Articles en cuir et imitations du cuir, bagages à l'exception des sacs 
pour l'emballage en matière textile et sacs pour le transport et l'emmagasinage 
des marchandises en vrac; malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits "vanity-case", sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs 
pour chaussures, sacs de plage, bourses, petite maroquinerie dont porte-
monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-chèquier trousses de toilette, porte-
documents; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, pochettes, parapluies 

• Classe 24 : linge de bain; linge de maison, couvertures, couvre-lits, dessus de lit, 
draps, couettes, plaids, taies d'oreillers 

• Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

• Classe 28 : balles et ballons de jeux, sacs de sport (à savoir sacs de tennis, de 
cricket, de gymnastique, de golf), raquettes, housses pour raquettes 

• Classe 35 : actions de parrainage et de mécénat à caractère commercial, sportif 
et éducatif. 
 

- soutient que l’usage sérieux est démontré pour la période pertinente en France et qu’il 
porte sur le signe contesté ou sous des formes légèrement modifiées n’en altérant pas le 
caractère distinctif.  
 
Les quantités de produits commercialisés, la présence géographique large, la continuité 
et l’ancienneté de l’usage comme l’ampleur de la revue de presse fournie montrent bien 
l’usage intensif qu’il a été fait de la marque contestée tout au long de la période, pour les 
produits précités. 
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15. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée : 
 

- fournit des preuves d’usage complémentaires (annexes 1 à 5 : constituées de factures 
complémentaires et annexe 6 : extraits de sites internet montrant certains produits 
objets des factures des annexes 1 à 5). 

 
- affirme que l’exploitation faite par le demandeur de sa marque est manifestement 

parasitaire, cette société cherchant à tirer profit de la renommée acquise de longue date 
par le titulaire de la marque contestée.  

 
- réfute le caractère prétendument défensif de la marque contestée : l’argumentation du 

demandeur à cet égard est irrecevable dans le cadre de la présente déchéance qui a pour 
seul objet d’apprécier le caractère sérieux de l’usage. En outre, cette argumentation est 
fausse car le jugement du TGI de Paris du 29 mars 2006 a reconnu que la marque en 
cause ne constituait pas un dépôt frauduleux. Cette décision a été confirmée en appel et 
n’a pas fait l’objet d’un pourvoi sur ce point. 

 
- souligne que : 

• les pièces versées au débat montrent bien un usage du signe figuratif 
représentant un crocodile dans les deux positions et notamment tourné vers la 
gauche ; 

• par ailleurs, la notion de droite et de gauche est relative dans le contexte 
d’utilisation d’un produit quel qu’il soit.  

• le sens d’un élément figuratif ne saurait être considéré comme une 
caractéristique déterminante. 

• le sens est d’autant moins déterminant en présence d’un élément figuratif 
élaboré et intrinsèquement très distinctif, qui bénéficie en outre d’une grande 
renommée tel que le crocodile du titulaire de la marque contestée. 

 
16. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée : 

 
- rappelle que les preuves d’usage supplémentaires comportent la marque apposée et 

sont à apprécier en combinaison avec les précédentes pièces fournies. 
 

- répond aux moyens nouveaux du demandeur : 

• la marque en cause n’est pas faiblement distinctive mais très fortement 
distinctive. En outre, il est patent que la marque contestée présente une haute 
renommée.  

• le consommateur identifie immédiatement les caractéristiques particulières de 
cet élément figuratif notoire. 

• le fait que cet élément figuratif soit représenté vers la droite ou vers la gauche 
constitue une différence de détail qui risque d’échapper au consommateur et ne 
l’empêchera pas de reconnaître le crocodile et de l’associer immédiatement à 
LACOSTE. 

• le fait que la marque contestée soit parfois exploitée en association avec le signe 
verbal LACOSTE n’est pas davantage déterminant car bon nombre de pièces 
montrent un usage isolé du crocodile.  

• le fait que le logo soit parfois exploité sous une forme légèrement variable selon 
les supports en cause n’en modifie pas le caractère distinctif. 
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17. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée réitère ses précédents 
arguments et insiste sur le fait que : 
 

- le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée est rapporté et ce point n’est pas 
contesté par le demandeur. 
 

- la seule contestation du demandeur portant sur la nature de l’usage non conforme à la 
marque telle qu’enregistrée n’est pas pertinente dès lors que :  

 

• le sens d’un élément figuratif constitue une modification mineure qui n’altère pas 
le caractère distinctif du signe en ce qu’il ne sera pas retenu par le 
consommateur. 

• de nombreuses pièces portent le crocodile tel que déposé et les quelques 
variations ne sont pas déterminantes car constituent une adaptation nécessaire 
à la variabilité des supports, des coloris et des tailles. 

• le crocodile conserve ses caractéristiques essentielles. 
• la haute renommée de la marque contestée démontrée par les documents 

fournis renforce son caractère distinctif : les légères variations d’un support à 
l’autre sont des différences de détail qui ne marqueront pas l’attention du 
consommateur. 
 

- la représentation du crocodile est distinctive et n’a aucun rapport avec les produits et 
services en cause. 
 

- il ne conteste pas que les preuves d’usage fournies ne portent que sur certains des 
produits et services de la marque contestée. 

 
 
II.- DECISION 
 

A- Sur les arguments des parties relatifs au contexte litigieux préexistant 
 

25. Est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la présente demande 
en déchéance ne peut que viser à tenter d’obtenir une décision de l’office français pour en tirer 
ensuite argument dans les procédures en Chine, dès lors que l’intérêt à agir n’est pas requis 
dans le cadre d’une demande en déchéance.  
 
En outre, les éléments produits ou exposés par le titulaire de la marque contestée ne 
permettent pas de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était 
ouverte par les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle de présenter 
une demande en déchéance devant l’Institut. 
 

26. Il est en de même de l’argument du demandeur selon lequel la marque contestée a été 
déposée uniquement pour le bloquer dans son exploitation de ses signes en France dès lors 
que la présente demande en déchéance a pour objectif d’apprécier l’usage sérieux de la 
marque contestée et non le caractère frauduleux de son dépôt. 
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B- Sur le fond 
 
18. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le 

titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de 
cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou 
services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.  

 
19. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :  

3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en 
altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous 
la forme utilisée ». 

 
27. En vertu de l'article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date 

de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de 
déchéance ». 
 

28. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire 
de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 
 

29. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances 
fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la 
marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande 
en déchéance ». 

 
 

Appréciation de l’usage sérieux  
 

30. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée 
conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou 
des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché 
pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul 
objet le maintien des droits conférés par la marque. 
 

31. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de 
la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son 
exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur 
économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou 
des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les 
caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 
2003, Ansul, C 40/01).  

 
32. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder 

à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. 
En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des 
présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage 
effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.  
 

33. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage 
qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 
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Période pertinente 
 

34. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19 octobre 1994 et son enregistrement a 
été publié au BOPI 1995-17 du 28 avril 1995. La demande en déchéance a quant à elle été 
déposée le 27 octobre 2021.  
 

35. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de 
dépôt de la demande en déchéance. 

 
36. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la 

période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 27 octobre 2016 
au 27 octobre 2021 inclus et ce pour tous les produits et services désignés dans 
l’enregistrement (listés au point 2). 

 
37. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les 

suivants : 
 

- Annexe 1 : intitulée « Exemples d’usage » qui regroupe : 

• Des représentations de divers produits recto et verso portant le signe contesté à savoir 
des serviettes de plage collection 2020 (page 2), des lunettes de soleil collection 2020 
(page 3), des parfums (pages 4 à 7), bonnet et écharpe endroit et envers (page 8),  

• un extrait du site internet selfservicemagazine.com daté  du 31 mars 2017 montrant 
une raquette de tennis (page 9) 

• un article extrait du site internet elle.fr daté du 5 avril 2017 (pages 10-11) intitulé 
« L'instant mode : la collection capsule Yazbukey x Lacoste […] Pour célébrer la nouvelle 
édition du tournois de tennis Roland Garros, Lacoste lance une collection capsule sur-
vitaminée en collaboration avec la griffe colorée : Yazbukey. Au programme? Une flopée 
de polos, casquettes, shorts et sacs, tous parés d'une balle de tennis façon émoticône »  

• un article extrait du site internet elle.fr daté du 10 août 2017 (page 12) intitulé « Une 
pochette Lacoste avec votre magazine ELLE ! » 

• un article du magazine Vogue du 23 septembre 2019 (pages 13 à 16) intitulé 
« Supreme x Lacoste : une troisième collaboration enfin dévoilée » 

• un article du site internet lunettes2soleil.fr du 15 mars 2021 (pages 17 à 29) intitulé 
« Collection Capsule Lacoste X Ricky Regal. Lacoste est de retour en compagnie de Ricky 
Regal, une marque de mode tout juste lancée par l'artiste Bruno Mars ». 

• un article extrait du site internet vogue.fr daté du 27 février 2021 intitulé Bruno Mars 
se lance dans la mode avec Lacoste (pages 30 à 39). 
 

- Annexe 2 : intitulée « Classe 3 : Les cosmétiques » : 

• des extraits webarchive.org du site internet lacoste.com datés du 27 juin 2016, du 21 
août 2017 et du 27 janvier 2018 montrant dans la rubrique PARFUMS ET EAU DE 
TOILETTE POUR HOMME des parfums, eaux de toilette, coffrets eau de toilette, 
déodorant, gel douche portant le signe contesté (pages 10 à 75) 

• des extraits du site internet lacoste.com datés du 10 janvier 2022 montrant dans les 
rubriques PARFUMS ET EAU DE TOILETTE POUR HOMME et PARFUMS ET EAU DE 
TOILETTE POUR FEMME  des parfums, eaux de toilette, coffrets eau de toilette, 
déodorant, gel douche portant le signe contesté (pages 76 à 81) 

• des photographies non datées des deux côtés de flacons de parfums portant le signe 
contesté (pages 2 à 9). 
 

- Annexe 3 : intitulée « Classe 9 : La lunetterie » : des « catalogues Lunettes » pour les années 
2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 montrant des lunettes de soleil et des lunettes de vues 
portant le signe contesté. 
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- Annexe 4 : intitulée « Classe 14 : Les montres et ceintures » : des extraits des catalogues 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 présentant des montres et des ceintures sur lesquelles 
figurent le signe contesté soit sur la montre ou la ceinture elle-même soit sur l’emballage. 

 
- Annexe 5 : intitulée « Classe 16 : La papeterie » : des extraits des catalogues 

« merchandising » pour 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 présentant divers produits 
et notamment des coques de téléphone, des portes-clés, des carnets, des écouteurs, des 
raquettes de ping pong, des sacs en coton, des boîtes de crayons de couleur, stylos et carnets 
à spirales, parapluie, fouta , clés usb, raquettes de plage portant le signe contesté. 
 

- Annexe 6 : intitulée « Classe 18 : La maroquinerie » : des catalogues 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 et 2021 présentant des sacs et notamment des sacs d’ordinateurs, portes 
cartes, portefeuille, portemonnaie, sacs à dos, trousses de toilette, sacs cabas, sacs seau, 
trousses de maquillage, pochette, porte documents, valise portant le signe contesté. 

 
- Annexe 7 : intitulée « Classe 24 : Linge de bain, linge de maison » : des catalogue 2016, 2020 

et 2021 présentant notamment du linge de lit (draps, draps housses, taies d’oreiller, housses 
de couette…) et du linge de bain (serviettes de douche, draps de bain, serviettes de toilette, 
tapis de bain, gants de toilette, peignoirs, draps et serviettes de plage) portant le signe 
contesté 

 
- Annexe 8 : intitulée « Classe 25 : L'habillement » : des catalogues chaussures 2016 à 2021 

(annexe 8.1) et des catalogues vêtements et chapellerie 2016 à 2021 (annexe 8.2) 
présentant de nombreux modèles de chaussures et divers produits d’habillement et de 
chapellerie portant le signe contesté. 

 
- Annexe 9 : intitulé « Classe 28 : Les équipements de sport » : des extraits de catalogue 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 présentant notamment des sacs de sport, ds 
raquettes de ping pong, des balles de ping pong et des raquettes de plage portant le 
signe contesté. 
 

- Annexe 10 : intitulé « Classe 35 : Le parrainage » : documents internes présentant les 
actions de marketing sportif mises en place par le demandeur pour 2016, 2017, 2018, 
2019 et 2021 et notamment : 

• La FONDATION LACOSTE : « Créée en 2006 sous l’égide de la Fondation de France, la 
Fondation LACOSTE a pour mission d’aider des jeunes en situation de fragilité à 
s’émanciper et trouver leur propre voie grâce au golf et au tennis. » (page 32) 

• Les joueurs (champions de tennis et de golf) sous contrat avec la marque bénéficiant 
de produits marqués du crocodile 

• Les ambassadeurs de la marque 

• Les tournois en partenariat avec le demandeur : notamment Roland Garros pour le 
tennis, l’Open de France pour le golf  

• Le temps de visibilité de la marque par heure de direct ou en total d’heures de diffusion 
TV, 

• La présence de la marque dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 
  

- Annexe 11 : intitulée « Affichage / Publicité » montrant de nombreux exemples de 
publicités pour les produits commercialisés par le demandeur et portant notamment le 
signe contesté, par voie d’affichage sur les kiosques, abribus et bus et par voie de presse 
en France entre 2016 et 2020. 
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-  Annexe 12 : factures établies par LACOSTE E-COMMERCE adressées à des clients situés en 
France portant sur des portefeuilles et sacs (pages 10, 17, 63, 69, 81, 101, 111, 116, 134, 
143, 169, 198, 200, 208, 2011, 223, 224, 239, 240), des parfums, des vêtements, 
chaussures et lunettes. 

 
- Annexe 13 : Liste des points de vente des produits LACOSTE situés en France : succursales, 

outlets, affiliés, concessions et franchises. 

 
-  Annexe 14 : intitulée « Les attestations » :  

• Pages 3 à 5 : attestation du commissaire aux comptes de LACOSTE FRANCE datée 
du 27/12/2021 indiquant les quantités vendues du 01/01/2016 au 30/11/2021 
dans le réseau retail (hors e-commerce) pour les « vêtements, chapellerie y compris 
ceinture », « chaussures », « maroquinerie », « sous-vêtements » et « autres produits : 
parfums/cosmétiques, lunettes, montres, linge Maison » 
 

• Pages 6-7 : attestation du directeur administratif et financier de la société Lacoste 
France SAS datée du 24/12/2021 indiquant les volumes de vente par la 
commercialisation en France (retail hors e-commerce) des produits revêtus d’un logo 
figuratif Crocodile apposé soit sur le produit lui-même soit sur l’étiquette du produit, 
soit sur le conditionnement du produit en 2016, 2017, 2018, 2019 et à fin 
novembre 2021, dans le réseau de distribution boutiques, affiliés et outlets, pour 
les « vêtements, chapellerie y compris ceinture », « chaussures », « maroquinerie », 
« sous-vêtements » et « autres produits : parfums/cosmétiques, lunettes, montres, linge 
Maison » 

 
• Pages 8 à 20 : Attestation du directeur wholesale France datée du 

20/12/2021 indiquant « je vous confirme que nous avons pour habitude de proposer 
des cadeaux commerciaux, revêtus du crocodile Lacoste. Lacoste Opérations développe 
des cadeaux qui sont ensuite distribués aux filiales du groupe, notamment à la filiale 
Lacoste France…. Vous trouverez ci-après les volumes de cadeaux dont la filiale Lacoste 
France a pu disposer pour les offrir ou les commercialiser à ses partenaires pendant la 
période de référence… » et accompagnée d’un tableau listant des références.  

 

• Pages 21 à 27 : Attestation du commissaire aux comptes datée du 
13/01/2022 relative aux volumes des ventes pour la période du 01/01/2016 au 
30/11/2021 réalisés par la société LACOSTE E-commerce sur son site e-commerce 
en propre et places de marché en ligne (Amazon-Zalando) des produits LACOSTE 
revêtus d’un logo figuratif Crocodile apposé soit sur le produit lui-même soit sur 
l’étiquette du produit, soit sur le conditionnement du produit, pour les « vêtements, 
chapellerie,  chaussures, sous-vêtements », « maroquinerie », « parfums/cosmétiques », 
« lunettes », « montres », « linge de maison ». 

 
- Annexe 15 : intitulée « Dépôts copyright France » listant notamment les catalogues, 

collections, chartes graphiques, packaging et merchandising (concernant notamment du 
linge de maison, vêtements, sous-vêtements, sportswear, sacs, maroquinerie, lunettes, 
ceintures, parfums) déposés par le demandeur auprès de la société CopyrightFrance.com. 

 
- Annexes 1 à 5 téléversées le 08/04/2022 : factures établies par LACOSTE E-COMMERCE 

adressées à des clients situés en France portant sur des parfums, des lunettes et des montres 
pour 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. 
 

- Annexe 6 téléversée le 08/04/2022 : extraits non datés de sites internet présentant des 
produits objets des factures ci-dessus versées le 08/04/2022 : 
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 sites internet « optique-sergent.com », « optical-center.fr », 
« aveclunettesoleil.fr » montrant des lunettes de soleil Lacoste portant le signe 
contesté et accompagnées de leurs références. 

 site internet « chic-time.fr » présentant des montres Lacoste portant le signe 
contesté et accompagnées de leurs références. 

 
38. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente.  

 
Les éléments de preuve non datés peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre 
d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de 
confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 

 
39. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque 

contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, ce 
qui n’est pas contesté par le demandeur. 

 
 

Lieu de l’usage 
 

40. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en 
France. 
 

41. En l’espèce, il ressort des documents produits, tels que les catalogues fournis rédigés pour 
certains en français et en anglais, les factures produites adressées à des clients situés en France 
(annexe 12 et annexes 1 à 5 produites le 08/04/2022), les nombreuses parutions dans la 
presse française, rédigée en français (annexe 11), les affichages publicitaires sur les bus, abribus 
et kiosques (annexe 11), l’attestation du directeur administratif et financier indiquant le 
volume des ventes réalisé en France retail hors e-commerce (annexe 14 page 6), l’attestation 
du commissaire aux comptes sur le volume des ventes réalisées en France sur le site  
e-commerce et places de marchés électroniques (annexe 14, pages 21 à 27 ) ainsi que la liste 
des points de vente en France (annexe 13), un usage de la marque contestée en France.  

 
42. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage 

du signe contesté en France, pendant la période pertinente, ce que ne conteste pas le 
demandeur. 
 
 
Nature et Importance de l’usage 
 

43. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-
à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et 
services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque 
est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le 
caractère distinctif de la marque contestée. 

 
44. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que 

protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 
2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 

 
45. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent 

être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les 
caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume 
commercial, sa durée et sa fréquence. 
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Nature de l’usage 
 
->Usage de la marque telle qu’enregistrée 

 
46. En l’espèce, le demandeur soutient que toutes les preuves déposées par le titulaire de la 

marque contestée ne concernent que l’usage de ses différentes marques avec des logos de 
crocodile dont la tête est tournée vers la droite. Ces preuves d’usage ne sont pas valables pour 
justifier l’usage de la marque contestée dès lors que celle-ci présente des caractères distinctifs 
nettement différents. 
 
Il affirme également que la marque contestée étant une marque purement figurative avec une 
présentation ordinaire d’un crocodile « dans une position naturelle simple », elle est dotée en 
conséquence d’un caractère distinctif faible. Or, dans le cas de marques purement figuratives 
présentant un faible caractère distinctif, des modifications même mineures de la marque 
peuvent donner lieu à une altération de son caractère distinctif. 
 
A cet égard, il relève que les preuves d’usage versées montrent non seulement le crocodile 
dans l’autre sens, mais, également des modifications qui sont suffisamment importantes pour 
altérer le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. 
 

47. Le titulaire de la marque contestée rappelle, quant à lui, qu’il n’est pas nécessaire de faire un 
usage strictement conforme au dépôt pour conserver ses droits de marques, tant que les 
différences n’en altèrent pas le caractère distinctif. 

 
Il fait également valoir que le sens d’un élément figuratif ne saurait être considéré comme une 
caractéristique déterminante, le consommateur y étant nécessairement confronté dans 
différents « sens » par rapport à sa position relative. Il est donc peu probable que le 
consommateur puisse retenir le « sens » précis d’un élément figuratif, même lorsqu’il n’est pas 
enclin à confondre sa droite et sa gauche. 
 
Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée souligne que, contrairement à ce que soutient 
le demandeur, la marque en cause est fortement distinctive intrinsèquement car il ne s’agit 
pas d’une figure géométrique ou d’un autre élément figuratif simple, mais d’un dessin 
complexe en lui-même et qui ne présente aucun lien direct et immédiat avec les produits et 
services en cause. 
 
Il fait valoir en outre que les documents fournis montrent que la marque attaquée présente 
une haute renommée. 
 
Enfin, il relève que le consommateur identifie immédiatement les caractéristiques particulières 
de cet élément figuratif notoire, qui consistent essentiellement dans sa position, vu de profil, 
deux pattes apparentes, bouche ouverte selon un certain angle et queue relevée au-dessus du 
dos et que ces éléments restent parfaitement identifiables sur l’ensemble des pièces produites 
et permettront immédiatement au consommateur d’attribuer l’élément figuratif « crocodile » 
au titulaire de la marque contestée. 
 
 

48. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante :  
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49. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage notamment 
sous les formes suivantes : 

- accompagné du terme LACOSTE  (annexe 2, page 6) 

 
 

- en couleurs :  
 

 (annexe 2 page 4) 

(annexe 2, page 19) 

(annexe 2, page 21) 

(annexe 2, page 26) 

 (annexe 2, page 39) 
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 (annexe 3, page 6) 

 (annexe 3, page 25) 

(annexe 4, page 19) 

(annexe 4, page 20) 

(annexe 4, page 21) 
 

(annexe 4, page 29) 
(annexe 4, page 72) 
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(annexe 5, page 6) 

(annexe 5, page 7) 

(annexe 5, page 11) 

(annexe 6, partie 3, page 6) 
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(annexe 6, partie 3, page 21) 

(annexe 6, partie 3, page 136) 
 

 
 

50. En premier lieu, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel la marque 
figurative contestée, constituée de la représentation d’un crocodile, est dotée d’un caractère 
distinctif faible en ce que la présentation de ce crocodile serait ordinaire. 
 

51. En effet, le demandeur n’établit pas que la représentation graphique d’un crocodile de profil, 
gueule ouverte, la queue relevée avec deux pattes apparentes soit usuelle pour désigner les 
produits et services contestés qui relèvent du domaine de l’habillement, des articles de 
lunetterie, des articles de maroquinerie, des parfums et cosmétiques, du linge de maison, des 
articles de sport, de la papeterie et des services de parrainage promotionnel. 

 
A cet égard, les six exemples de représentation de crocodile dans « sa position naturelle », 
fournis par le demandeur, constitués de dessins et de photographies montrent au contraire 
qu’un crocodile peut être représenté de diverses manières. Par ailleurs, ces exemples 
n’apparaissent pas liés à un usage à titre de marque ou, à tout le moins, à des produits et 
services. 
 
Ainsi, ces six exemples ne permettent pas de déduire que le crocodile tel que représenté dans 
le signe contesté est banal ou d’usage courant à titre de marque pour les produits et services 
en cause.  

 
52. Dès lors, au regard des produits et services concernés, la marque contestée apparait 

distinctive. 
 
53. En outre, il ressort des documents précités que la marque contestée bénéficie d’une grande 

connaissance auprès du public français sur le marché concerné par près de 90 ans d’existence, 
sa forte présence publicitaire dans de nombreuses parutions dans la presse française et de 
nombreux affichages dans l’espace public (abribus, bus et kiosques – annexe 11) et ses 
partenariats promotionnels (annexe 10). 

 
54. Le caractère distinctif de la marque antérieure, doit donc être considéré comme étant accru 

par une grande connaissance sur le marché concerné. 
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55. Dès lors, si le signe contesté est apposé sur les produits commercialisés par le titulaire de la 
marque contestée dans différentes couleurs et dans différentes tailles, force est de constater 
que les éléments distinctifs composant le signe, à savoir « sa position, vu de profil, deux pattes 
apparentes, bouche ouverte selon un certain angle et queue relevée au-dessus du dos » tels que 
relevés par le titulaire de la marque contestée, demeurent parfaitement perceptibles et 
identifiables et ce d’autant plus qu’ils sont particulièrement connus du public.  

 
En effet, l’ajout de couleurs et la présentation dans des tailles plus ou moins grandes ne sont 
pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée car il s’agit 
d’aspects de nature purement décorative ou fonctionnelle (permettant notamment de mieux 
percevoir le crocodile sur les divers produits, étiquettes et conditionnement sur lesquels il est 
apposé). 
 
En outre, le sens du crocodile, vers la droite et vers la gauche, ne saurait constituer une 
caractéristique déterminante venant altérer le caractère distinctif de la marque telle 
qu’enregistrée. 
 
En effet, ainsi que le souligne le titulaire de la marque contestée, la droite et la gauche étant 
relatives par rapport à la position de chaque personne, « selon qu’un produit ou un élément 
figuratif est porté sur soi ou vu sur une personne placée en face, il n’apparaît donc pas « tourné » 
dans le même sens mais dans un sens opposé. […] le consommateur y est nécessairement 
confronté dans différents « sens » par rapport à sa position relative. Il est donc peu probable que le 
consommateur puisse retenir le « sens » précis d’un élément figuratif, même lorsqu’il n’est pas 
enclin à confondre sa droite et sa gauche. »  

 
Le sens est, en l’espèce, d’autant moins déterminant que le caractère distinctif intrinsèque et 
le caractère distinctif accru de la marque contestée en raison de sa grande connaissance sur le 
marché considéré, ont été précédemment démontrés.   

 
56. Enfin, si le signe est, dans certains cas, utilisé sur les produits conjointement avec le terme 

LACOSTE, force est de constater que dans le secteur d’activité concerné, mode, cosmétiques 
et parfumerie, maroquinerie, lunetterie, linge de maison, articles de sport, papeterie, il est 
courant que les produits soient revêtus de deux marques, par exemple leur marque individuelle 
et la marque mère de l’entreprise, ou encore une marque verbale et un logo.  

 
En l’espèce, le crocodile occupe sur les produits une position indépendante par rapport au 
terme LACOSTE et a valeur de marque autonome. L’utilisation conjointe avec le signe LACOSTE 
n’altère donc pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée. 
 

57. Il est par conséquent démontré que la marque contestée est utilisée sous des formes 
qui n’altèrent pas son caractère distinctif. 
 
 
->Usage à titre de marque 

 
58. Il ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe contesté est mis en lien direct avec des 

produits et services aux fin d’en garantir l’origine, et que la marque a bien été utilisée de 
manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les produits et 
services et l’usage de la marque contestée.  

 
59. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que 

marque pour identifier l’origine commerciale des produits et services proposés par le 
titulaire de la marque contestée. 
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Importance de l’usage 
 
60. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des 

parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de 
plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces 
produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que 
la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques 
de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives 
à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui 
peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, 
C-259 /02). 

 
61. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour 

être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 
24/05/2016, n° 14-17.533).  

 

62. En l’espèce, il n’est pas contesté que les documents fournis par le titulaire de la marque 
contestée et notamment les nombreux catalogues, les chiffres des volumes de vente, les 
factures, les parutions dans la presse et les affichages dans l’espace public démontrent une 
exploitation constante de la marque contestée dans le domaine de l’habillement, des articles 
de lunetterie, des articles de maroquinerie, des parfums et cosmétiques, du linge de maison, 
des articles de sport, de la papeterie et des services de parrainage promotionnel. 

 
Ainsi, ces documents démontrent que l’usage de la marque contestée, outre le fait de ne pas 
être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et 
constant sur la période pertinente.  

 
63. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume 

commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif 
qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, 
ce que ne conteste pas le demandeur. 

 
 
Usage pour les produits enregistrés 

 
64. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque 

contesté, la similarité entre les produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par 
l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.  
 

  
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 
 

65. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque 
contestée que la marque contestée est utilisée par le titulaire dans le domaine de l’habillement 
(vêtements, chaussures, chapellerie), des articles de lunetterie, des articles de maroquinerie, 
des articles de sport, parfums et cosmétiques, linge de maison, papeterie et parrainage 
promotionnel, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. 

 
66. Ainsi, les liens effectués par le titulaire de la marque contestée entre les produits et services de 

la marque contestée et les documents produits permettent de retenir que la marque contestée 
est utilisée pour désigner les produits et services suivants : « parfumerie, cosmétiques, appareils 
et instruments optiques à savoir verres de lunettes, verres de contact, verres correcteurs et lentilles 
optiques, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes et pour 
verres de contact ; horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres, montres-bracelets, 
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boitiers de montres, bracelets de montres, verres de montres, cadrans, chaines de montres, 
ornements de ceintures, feuillets, enveloppes, agendas, répertoires, papeterie ; articles de bureau à 
savoir papier à lettres, stylos à savoir: stylos à encre, stylos-billes, stylos feutres, carnets, crayons, 
porte-crayons ; enveloppes, sachets et pochettes pour l'emballage en papier ou en matières 
plastiques; cartes à jouer. Articles en cuir et imitations du cuir,  bagages à l'exception des sacs pour 
l'emballage en matière textile et sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en 
vrac; malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-case", sacs de 
voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures, sacs de plage, bourses, petite 
maroquinerie dont porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-chèquier trousses de toilette, 
porte-documents; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, pochettes; linge de bain; linge de 
maison, couvertures, couvre-lits, dessus de lit, draps,  couettes, plaids, taies d'oreillers; Vêtements, 
chaussures, chapellerie. balles et ballons de jeux, sacs de sport (à savoir sacs de tennis, de cricket, 
de gymnastique, de golf) ; raquettes, housses pour raquettes,  actions de parrainage et de mécénat 
à caractère commercial, sportif et éducatif »,  ce qui n’est pas contesté par le demandeur. 

 
67. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré 

pour tous les facteurs pertinents, pour les « parfumerie, cosmétiques ; appareils et 
instruments optiques à savoir verres de lunettes, verres de contact, verres correcteurs et 
lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour 
lunettes et pour verres de contact ; horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
montres, montres-bracelets, boitiers de montres, bracelets de montres, verres de montres, 
cadrans, chaines de montres ; ornements de ceintures. feuillets, enveloppes, agendas, 
répertoires, papeterie, articles de bureau à savoir papier à lettres, stylos à savoir: stylos à 
encre, stylos-billes, stylos feutres, carnets, crayons, porte-crayons; enveloppes, sachets et 
pochettes pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer. Articles en 
cuir et imitations du cuir, bagages à l'exception des sacs pour l'emballage en matière textile 
et sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac; malles, valises, 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-case", sacs de voyage, sacs 
de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures, sacs de plage, bourses, petite maroquinerie 
dont porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-chèquier trousses de toilette, porte-
documents; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, pochettes, parapluies; linge de 
bain; linge de maison, couvertures, couvre-lits, dessus de lit, draps, couettes, plaids, taies 
d'oreillers. Vêtements, chaussures, chapellerie. balles et ballons de jeux, sacs de sport (à 
savoir sacs de tennis, de cricket, de gymnastique, de golf), raquettes, housses pour 
raquettes, actions de parrainage et de mécénat à caractère commercial, sportif et 
éducatif ». 
 
 
Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 

 
68. En revanche, concernant les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles 
essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs; jumelles optiques; lunettes de plongée, lunettes de 
protection, longue-vues. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
chronomètres, horloges; ornements de chapeaux, poudriers, boites et étuis à cigares et à 
cigarettes, coffrets à cigares, fume-cigares, fume-cigarette, pots à tabac, bonbonnières, gobelets, 
cendriers pour fumeurs, coffrets à bijoux, coffrets à montres, porte-monnaie, tous en métaux 
précieux ou en plaqué. Papier, carton, affiches et affiches murales, albums, almanachs atlas, cartes 
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géographiques, globes terrestres, aquarelles, dessins, gravures, livres, brochures, catalogues, 
calendriers, journaux, imprimés, prospectus, revues, magazines, manuels, encyclopédies, 
pamphlets, photographies, tés à dessin; adhésifs pour la papeterie ou le ménage à savoir colles, 
bandes collantes, matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à 
savoir agrafes de bureau, crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, billes pour stylos, buvards, 
cahiers, chemises pour documents, liquides correcteurs, corbeilles à courrier, craie à écrire et à 
marquer, crayons fusains, crayons pastels, plumes à écrire, plumes à dessin, porte-plume, plumiers, 
gommes à effacer, serre-livres, sous-mains, taille-crayons, tampons encreurs; tableaux noirs, 
tableaux pour la peinture; caractères d'imprimerie; clichés. peaux, fouets, sellerie, fourreaux de 
parapluies, parasols et cannes, lanières de cuir. Produits textiles, tissus non compris dans d'autres 
classes, notamment brocarts, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, canevas pour 
la tapisserie ou la broderie, tissus de coton, cotonnades, coutils, damas, tissus élastiques, étoffes, 
tissus de laine, jersey, tissus pour la lingerie, tissus pour meubles, rideaux, tentures murales, tissus 
de soie, toiles, velours; enveloppes de matelas, literie ; linge de table, serviettes de table, sets de 
table, nappes, dessous de carafe, torchons. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, 
crochets et illets, fermetures à glissières, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Jeux, jouets; articles 
de gymnastique et de sport à l'exception des tapis, filets (à savoir filets de tennis, de tennis de table, 
de volley-ball), clubs de golf, supports de balles de golf, étuis pour clubs de golf, gants de golf, 
cannes de golf, cordes de raquettes, cordages de raquettes, appareils pour lancer les balles de 
tennis. Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide 
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotype; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; location de machines à écrire; agences d'import-export; agences de publicité, diffusion 
d'annonces publicitaires; publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, décoration de 
vitrines; location de matériel publicitaire, panneaux publicitaires et enseignes pour boutiques; aide 
à la direction des affaires et à l'exploitation de boutiques. Education; institutions d'enseignement; 
Edition de livres, de revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; 
divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; 
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de 
projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement, organisation de tournois ou compétitions sportives, 
manifestations sportives en général », les pièces présentées ne concernent aucun de ces 
produits et services. Il y a donc lieu de considérer que l’usage n’a pas été démontré pour ces 
produits et services, ce que ne conteste d’ailleurs pas le titulaire de la marque contestée qui 
reconnaît fournir des preuves d’usage pour une liste limitée de produits (voir paragraphe 14). 

 
69. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment 

démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles 
essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs; jumelles optiques; lunettes de plongée, lunettes de 
protection, longue-vues. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
chronomètres, horloges; ornements de chapeaux, poudriers, boites et étuis à cigares et à 
cigarettes, coffrets à cigares, fume-cigares, fume-cigarette, pots à tabac, bonbonnières, gobelets, 
cendriers pour fumeurs, coffrets à bijoux, coffrets à montres, porte-monnaie, tous en métaux 
précieux ou en plaqué. Papier, carton, affiches et affiches murales, albums, almanachs atlas, cartes 
géographiques, globes terrestres, aquarelles, dessins, gravures, livres, brochures, catalogues, 
calendriers, journaux, imprimés, prospectus, revues, magazines, manuels, encyclopédies, 
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pamphlets, photographies, tés à dessin; adhésifs pour la papeterie ou le ménage à savoir colles, 
bandes collantes, matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à 
savoir agrafes de bureau, crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, billes pour stylos, buvards, 
cahiers, chemises pour documents, liquides correcteurs, corbeilles à courrier, craie à écrire et à 
marquer, crayons fusains, crayons pastels, plumes à écrire, plumes à dessin, porte-plume, plumiers, 
gommes à effacer, serre-livres, sous-mains, taille-crayons, tampons encreurs; tableaux noirs, 
tableaux pour la peinture; caractères d'imprimerie; clichés. peaux, fouets, sellerie, fourreaux de 
parapluies, parasols et cannes, lanières de cuir. Produits textiles, tissus non compris dans d'autres 
classes, notamment brocarts, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, canevas pour 
la tapisserie ou la broderie, tissus de coton, cotonnades, coutils, damas, tissus élastiques, étoffes, 
tissus de laine, jersey, tissus pour la lingerie, tissus pour meubles, rideaux, tentures murales, tissus 
de soie, toiles, velours; enveloppes de matelas, literie ; linge de table, serviettes de table, sets de 
table, nappes, dessous de carafe, torchons. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, 
crochets et illets, fermetures à glissières, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Jeux, jouets; articles 
de gymnastique et de sport à l'exception des tapis, filets (à savoir filets de tennis, de tennis de table, 
de volley-ball), clubs de golf, supports de balles de golf, étuis pour clubs de golf, gants de golf, 
cannes de golf, cordes de raquettes, cordages de raquettes, appareils pour lancer les balles de 
tennis. Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide 
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotype; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; location de machines à écrire; agences d'import-export; agences de publicité, diffusion 
d'annonces publicitaires; publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, décoration de 
vitrines; location de matériel publicitaire, panneaux publicitaires et enseignes pour boutiques; aide 
à la direction des affaires et à l'exploitation de boutiques. Education; institutions d'enseignement; 
Edition de livres, de revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; 
divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; 
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de 
projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement, organisation de tournois ou compétitions sportives, 
manifestations sportives en général ». 
 
 
Conclusion 

 
70. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, 

la déchéance prend effet à la date de la demande. 
 

71. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage 
sérieux que pour les « parfumerie, cosmétiques ; appareils et instruments optiques à savoir verres 
de lunettes, verres de contact, verres correcteurs et lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes et pour verres de contact ; horlogerie et instruments 
chronométriques à savoir montres, montres-bracelets, boitiers de montres, bracelets de montres, 
verres de montres, cadrans, chaines de montres ; ornements de ceintures. feuillets, enveloppes, 
agendas, répertoires, papeterie, articles de bureau à savoir papier à lettres, stylos à savoir: stylos à 
encre, stylos-billes, stylos feutres, carnets, crayons, porte-crayons; enveloppes, sachets et 
pochettes pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer. Articles en cuir et 
imitations du cuir, bagages à l'exception des sacs pour l'emballage en matière textile et sacs pour 
le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac; malles, valises, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits "vanity-case", sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs 
pour chaussures, sacs de plage, bourses, petite maroquinerie dont porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-cartes, porte-chèquier trousses de toilette, porte-documents; cartables, sacs à dos, pochettes 
de ceintures, pochettes, parapluies; linge de bain; linge de maison, couvertures, couvre-lits, dessus 
de lit, draps, couettes, plaids, taies d'oreillers. Vêtements, chaussures, chapellerie. balles et ballons 
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de jeux, sacs de sport (à savoir sacs de tennis, de cricket, de gymnastique, de golf), raquettes, 
housses pour raquettes, actions de parrainage et de mécénat à caractère commercial, sportif et 
éducatif ». 

 
72. Par conséquent, le titulaire de la marque contesté est déclaré déchu partiellement de ses droits 

sur la marque contestée à compter du 27 octobre 2021 pour les produits et services listés au 
point 69. 
 

 
 

PAR CES MOTIFS  
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : La demande en déchéance DC21-0166 est partiellement justifiée. 
 

Article 2 : La société LACOSTE est déclarée déchue partiellement de ses droits sur la marque 

n°94541291 à compter du 27 octobre 2021 pour les produits et services suivants : « Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 

savons; huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de 

l'information et les ordinateurs; extincteurs;jumelles optiques; lunettes de plongée, lunettes de protection, 

longue-vues. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; ornements de 

chapeaux, poudriers, boites et étuis à cigares et à cigarettes, coffrets à cigares, fume-cigares, fume-

cigarette, pots à tabac, bonbonnières, gobelets, cendriers pour fumeurs, coffrets à bijoux, coffrets à 

montres, porte-monnaie, tous en métaux précieux ou en plaqué. Papier, carton, affiches et affiches 

murales, albums, almanachs atlas, cartes géographiques, globes terrestres, aquarelles, dessins, gravures, 

livres, brochures, catalogues, calendriers, journaux, imprimés, prospectus, revues, magazines, manuels, 

encyclopédies, pamphlets, photographies, tés à dessin; adhésifs pour la papeterie ou le ménage à savoir 

colles, bandes collantes, matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à 

savoir agrafes de bureau, crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, billes pour stylos, buvards, cahiers, 

chemises pour documents, liquides correcteurs, corbeilles à courrier, craie à écrire et à marquer, crayons 

fusains, crayons pastels, plumes à écrire, plumes à dessin, porte-plume, plumiers, gommes à effacer, 

serre-livres, sous-mains, taille-crayons, tampons encreurs ; tableaux noirs, tableaux pour la peinture; 

caractères d'imprimerie; clichés.fouets, sellerie, fourreaux de parapluies, parasols et cannes, lanières de 

cuir. Produits textiles, tissus non compris dans d'autres classes, notamment brocarts, tissus recouverts de 

motifs dessinés pour la broderie, canevas pour la tapisserie ou la broderie, tissus de coton, cotonnades, 

coutils, damas, tissus élastiques, étoffes, tissus de laine, jersey, tissus pour la lingerie, tissus pour meubles, 

rideaux, tentures murales, tissus de soie, toiles, velours; enveloppes de matelas, literie ; linge de table, 

serviettes de table, sets de table, nappes, dessous de carafe, torchons. Dentelles et broderies, rubans et 

lacets; boutons, crochets et illets, fermetures à glissières, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Jeux, 

jouets; articles de gymnastique et de sport à l'exception des tapis, filets (à savoir filets de tennis, de tennis 

de table, de volley-ball), clubs de golf, supports de balles de golf, étuis pour clubs de golf, gants de golf, 

cannes de golf, cordes de raquettes, cordages de raquettes, appareils pour lancer les balles de tennis. 
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Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises 

industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements 

d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotype; comptabilité; 

reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire; agences d'import-

export; agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires; publicité, publicité radiophonique, 

publicité télévisée, décoration de vitrines; location de matériel publicitaire, panneaux publicitaires et 

enseignes pour boutiques; aide à la direction des affaires et à l'exploitation de boutiques. Education; 

institutions d'enseignement; Edition de livres, de revues; abonnements de journaux; prêts de livres; 

dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; 

production de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, 

d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en 

matière d'éducation ou de divertissement, organisation de tournois ou compétitions sportives, 

manifestations sportives en général ».  
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