
Marquepatronymique:
commentgarder
lecontrôle ?
l Garder le contrôle sur sa marque et son nom
patronymique en cas de cession est difficile, surtout…
l ...quand le nom patronymique peut être enregistré à
titre de marque, et donc acquérir une valeur patrimoniale.

Laurence Neuer

Lamarque,c’estlaporteouvertesur
l’imaginaire. Le lustre auréolant les
produits et services vendus. Pas
étonnantquelefondateurcédantde
l’entreprise estampillée de son nom
de famille soigne particulièrement
la valorisation de ce signe distinctif,
a fortiori lorsqu’il est notoire. Car le
droit français assume ce paradoxe :
le nom patronymique constitue un
droit de la personnalité inaliénable
et imprescriptible, mais il peut
néanmoins être enregistré à titre de
marqueetdoncacquérirunevaleur
patrimoniale. « La marque patrony-
mique est surtout utilisée dans des
secteurs privilégiant l’authenticité, le
savoir-faire ou le sur-mesure comme
ceux de la haute couture (Hermès,
Lanvin…), du design (Jean Nouvel,
Norman Foster…) ou de l’industrie
(Bouygues, Lagardère, Renault…) »,
rappelle Laurent Barissat, avocat
associé du cabinet Clairmont.
Encorefaut-ilpréserversesdroitset
sa réputation.

Commentconserverson« image
de marque » ? Comment garder le
contrôle sur sa marque patronymi-
que en cas de cession de son entre-
prise ? Peut-on exploiter sous son
nom sans porter préjudice à un
homonyme célèbre ? Eclairage.

1 DÉPOSER UNE MARQUE
PATRONYMIQUE
D’aucuns seraient mal inspirés de
déposer le nom « Eiffel » à titre de
marque. La notoriété du construc-
teur de la célèbre tour de fer puddlé
entraînerait un risque de confusion
évident autorisant les héritiers à s’y
opposer, ce qui a été confirmé par
dans la cour d’appel de Paris en
2006. A l’inverse, une entreprise à
l’enseigne notoire peut déposer
comme marque le nom patronymi-
qued’unepersonnedèslorsquecel-
le-ci n’est pas spécialement connue
du grand public. Ainsi, Coca-Cola a
pu déposer la marque « Coca-Cola
Light Sango », ignorant qu’il s’agis-
sait du nom d’un musicien. Celui-ci

a néanmoins poursuivi le géant
américain du soda estimant que
cette marque portait atteinte à son
image. Peine perdue. Dans un arrêt
du10avril2013,laCourdecassation
lui a donné tort, estimant que « la
marque ne peut faire naître de risque
de confusion tant en raison du grand
nombredepersonnesportantcenom
que du caractère insuffisant de la
notoriété attachée à ce dernier »,
explique Me Barissat.

2 PERDRE L’USAGE DE SA
MARQUE PATRONYMIQUE
Cela est assez courant dans l’uni-
vers de la mode. Ainsi, après avoir
vendusamarqueàLVMH(proprié-
taire des « Echos »), Kenzo a dû
déposer « Kenzo Takada » pour
vendre ses collections. De même,
lorsque Inès de La Fressange a
vendu sa maison de couture tout en
devenantsalariéedurepreneur,elle
a aussi de fait cédé la marque épo-
nyme (propriété de sa société) et n’a
pas pu empêcher le cessionnaire
de continuer à l’utiliser après son
départ. C’est ce qu’a jugé la Cour de
cassation en 2006 estimant que la
créatrice devait garantir l’acqué-
reurettitulairedelamarquecontre
tout trouble dans la jouissance des
droits cédés. Devant la CJUE, une
autre créatrice de mode anglaise et
première fabricante des vêtements
commercialisés sous ses prénom et
nom Elizabeth Emmanuel avait
invoqué le fait que la marque déte-
nue par le cessionnaire ne corres-
pondait plus aux services rendus et
trompait les consommateurs. C’est
d’ailleurs sur ce fondement de
« déceptivité » de la marque que la
cour d’appel avait donné raison à
Inès de La Fressange avant d’être
désavouée par la Cour de cassation.
Mais la CJUE n’a pas donné gain de
cause au créateur. « Elle a considéré
que le titulaire de la marque ne peut
être déchu de ses droits au seul motif
que le titulaire du nom patronymi-
quen’appartenaitplusàlastructure.
Ainsi, la jurisprudence française et
communautaire semble privilégier
la société cessionnaire au détriment
dutitulairedunomdèslorsqu’ellene
fait pas croire à sa clientèle que
celui-ci est encore rattaché à la

société », note Me Barissat. Mais
l’histoire se terminera bien pour
Inès de La Fressange redevenue en
mai 2013 directrice artistique du
fonds d’investissement qui possède
désormais la maison de couture
éponyme.

3 EXPLOITER LA NOTORIÉTÉ
D’UN NOM
Une société a-t-elle le droit de dépo-
ser en tant que marque le nom
patronymique de celui dont elle
tient sa notoriété ? Prenons le cas
d’un restaurateur célèbre qui auto-
rise la société qu’il a créée avec
d’autres à insérer son patronyme
dans la dénomination sociale. La
société n’est pas pour autant habili-
téeàdéposercepatronymeàtitrede
marque pour désigner les mêmes
services.C’estcequ’a jugélaCourde
cassation en 2003 dans l’affaire
Ducasse.« Ilfautdoncunaccordspé-
cifique et supplémentaire par lequel
le célèbre restaurateur aurait auto-
risé le dépôt de la marque. Mais que
vaut une dénomination sociale s’il

n’est pas possible de la protéger par
une marque ? », interroge le profes-
seurdedroitLaureMarinosansson
ouvrage « Droit de la propriété
intellectuelle ». En même temps,
poursuit Laure Marino, on ne peut
pasdéposséderDucassedelavaleur
de son nom, valeur qu’il a lui-même
créée. Et de conclure : « La jurispru-
dence est pragmatique : si la société a
rendu le nom célèbre, le juge fera pré-
valoir les intérêts de la société ; en
revanche, si la personne avait un
patronyme notoire avant la création
de la société, ce sont les droits de la
personne qui prévaudront. »

4 GÉRER L’HOMONYMIE
Unepersonneveututilisersonnom
patronymique pour exploiter son
activité, mais une entreprise a déjà
déposé ce nom à titre de marque. A
qui profite l’homonymie ? En prin-
cipe, le dépôt de son nom patrony-
mique à titre de marque n’est plus
possible lorsqu’un nom identique a
été déposé. Mais qu’en est-il si une
personne portant le nom « Céline »

ouvraitdanssonvillageunmagasin
àl’enseigneCéline ?OusiRaymond
Henriot, gérant d’une société de
production de vins de Champagne,
commercialisait son champagne
sous l’enseigne ou le nom de
domaine portant son patronyme ?
Selon l’article L. 713-6 du CPI,
« l’enregistrement d’une marque ne
fait pas obstacle à l’utilisation du
même signe ou d’un signe similaire
comme dénomination sociale, nom
commercialouenseignelorsquecette
utilisation est (…) le fait d’un tiers de
bonne foi ». Les demandes d’inter-
diction d’usage des marques for-
méesparlacélèbremaisonrémoise
ont donc été rejetées par la Cour de
cassation, qui a estimé que le por-
teur du nom patronymique exer-
çait son activité de bonne foi. Mora-
l i t é : « L e t i t u l a i r e d u n o m
patronymique qui a été déposé
comme marque par un tiers peut
néanmoins exploiter son activité
sous son nom même si elle est identi-
que à celle du titulaire de la marque
antérieure », résume Me Barissat. n

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
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GÉRARD HAAS
• A54 ans, ilestéluàlaprési-
dencedeGesicapourun
mandatdetroisans.Cetavocat
aubarreaudeParis,docteur
endroit,dirigedepuis1998le
cabinetHaassociétéd’avocats.

GUILLAUME KESSLER
• A41ans, ilestnommé
managingpartnerdubureau
parisiend’OlswangLLP.Cet
avocat, titulaired’unDEAen
droitdesaffairesdel’université
deParis-I,estassociéausein
dudépartementcorporate
d’Olswang.

MAGALI MALAQUIAS
• A40ans,elleestnommée
directeurfinancierde
LesFurets.com.Diplômée
d’unDESCFetdel’Essec,ellea
occupélepostededirecteur
financierauseindelasociété
118218LeNuméro.
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2 E SALON INNOVATION PRODUCTIVITÉ de l’Ifec. Le 29/11
à Paris. Infos sur http://www.expertinfos.com/salon-inno-
vation-productivite-ifec-numerique-avec-expert-infos/ 2 E ÉDITION des états généraux de l’accès au droit orga-

nisée par le Conseil national des barreaux. Le 29 no-
vembre, à la Maison du barreau, à 9 heures ( Paris 1er).

•Quatre clefs pour mieux mener un entretien
annuel d’évaluation. business.lesechos.fraSUR LE WEB

LESECHOS.FR • 1083, jeansmadeinFrancevendusenkit.
business.lesechos.fr/entrepreneurs

LA PERSONNALITÉ

Véronique
Nassour
(AFTE)

Son actualité
Véronique Nassour est
officiellement devenue délégué
général de l’Association
française des trésoriers d’entre-
prise (AFTE) à l’issue ses
Journées annuelles, organisées
la semaine dernière. L’asso-
ciation regroupe quelque
1.000 trésoriers d’entreprise et
400 membres correspondants.

Ce qu’elle en dit
Véronique Nassour considère
l’AFTE comme une « plate-
forme d’échange de savoirs et de
techniques autour de la trésore-
rie ». Forte d’un important
programme de formations,
l’association anime dix
délégations régionales et une
quinzaine de commissions de
travail spécialisées, qui
s’appuient sur des bénévoles.
A l’avenir, Véronique Nassour
envisage d’utiliser davantage
« les nouvelles technologies, et en
particulier des outils plus colla-
boratifs », et réfléchit à de nou-
veaux événements, pourquoi
pas avec des associations sœurs.

Bio express
Diplômée de Neoma Business
School (ex-ESC Rouen), elle a
fait l’ensemble de sa carrière
dans des fonctions financières
ou de trésorerie. Depuis douze
ans chez International Paper,
elle était récemment en charge
de la trésorerie et de la
fonction crédit du groupe pour
l’Europe. — C. De.
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Conseils d’avocat
au titulaire d’une
marque patronymique

l Préciser dans les accords
(de vente ou de licence)
portant sur son nom les
utilisations envisagées, les
modalités de prix ou de
rémunérations pour chaque
usage.

l La meilleure façon de
contrôler son nom est de le
donner en licence contre
des royalties. En prévoyant
notamment : une clause de
résiliation en cas d’infraction
à un code de bonne conduite
ou aux règles de santé
publique par exemple, le
retour du nom en cas
d’infraction portant atteinte
à la notoriété de son titulaire,
les conséquences en cas
de départ du titulaire de
la marque de l’entreprise…

L’Afrique,plusquejamaisciblebusinessdesavocats

Muriel Jasor
mjasor@lesechos.fr

Ressources naturelles, infrastruc-
tures en développement, nouvelle
classe moyenne…, le continent afri-
cain fait figure d’eldorado promet-
teur. Il devrait d’ailleurs accueillir,

d’ici à 2015, 4.000 postes de travail
de la banque britannique Barclays.
DéjàH&M,Tesco,Walmartreloca-
lisent leur « sourcing » de produits
textiles en Ethiopie. Preuve que le
potentiel de développement du
continent est pris au sérieux : un
sommet économique Afrique-
France se tiendra, le 4 décembre, à
Bercy à Paris, précédant celui de
l’Elyséepourlapaixet lasécuritéen
Afrique des 6 et 7 décembre.

Des cabinets d’avocats sont déjà
très actifs en Afrique : Shearman &
Sterling depuis plus de cinquante
ans, Gide, Jeantet, CMS Francis

rions y accompagner des clients via
nos partenaires », précise Patrick
Jaïs,associéducabinet.Desoncôté,
Didier Théophile, cogérant du cabi-
net Darrois Villey, indique initier
une réflexion sur un sujet africain.

« Structurer de solides partena-
riats locaux est essentiel », prévient
François de Senneville, associé au
sein de Lazareff Le Bars. Un cabinet
qui édite un magazine internatio-
nal du droit des affaires en Afrique,
regorgeant d’informations busi-
ness mais aussi culturelles. « Se
limiter à dire le droit est insuffisant.
Notre but est d’aider les clients non

seulement à gérer la complexité de
leur développement en Afrique mais
aussi à accroître leur connaissance
globale du continent », poursuit
François de Senneville.

Bureaux in situ, partenariats
locaux, traitement de dossiers
depuis Paris, les approches sont
multiples mais l’objectif unique : se
positionner sur les opérations
minières, pétrolières et d’infras-
tructures ainsi que sur les grands
dossiers d’arbitrage international.
Et anticiper les opérations « corpo-
rate » que devrait générer l’arrivée
de fonds d’investissement. n

AVOCAT

De nombreux cabinets
sont à l’affût de relais
de croissance
sur le continent.

Lefebvre, Norton Rose Fulbright,
etc. Au nombre des toutes derniè-
res initiatives annoncées, le lance-
ment de la Clifford Chance Africa
Academy pour former des cabinets
locaux, l’ouverture de cinq hubs in
situ par Eversheds. Autres nou-
veautés : le renforcement des équi-
pes Afrique énergie et infrastruc-
ture chez Herbert Smith Freehills
Paris. Et le rapprochement entre
HoganLovellsetlecabinetsud-afri-
cain Routledge Modise. Du côté des
structures françaises, le cabinet De
Pardieu Brocas Maffei s’intéresse à
l’Afrique de l’Ouest. « Nous pour-
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