
« LES DANGERS DE LA CONTREFACON POUR L’ENTREPRISE » 
Mardi 24 janvier 2006 – à 17h30 – dans les locaux de la CCI 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION 
 
 

 
 Mr Valery COMTE – Délégué 

Régional INPI  - Institut National de la 
Propriété Industrielle – 
 
- présentation de l’INPI et de ses missions 
- rappel de la définition de la contrefaçon - 
quelques chiffres sur le phénomène  
- comment obtenir des droits de propriété 
industrielle et des droits de propriété 
intellectuelle ? 
- que faire pour éviter d’être contrefacteur ? 
- quelles procédures suivre pour s’opposer à 
une contrefaçon ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mr DUMONT, directeur de la 
DDCCRF – Direction Départementale de 
la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes  
 

 -les missions de la DDCCRF, en particulier 
en matière de contrefaçon de marque et 
actes tels que publicité mensongère ou 
tromperie du consommateur. 

 
 Mr TORAL – Receveur Principal du 

bureau des Douanes de Tarbes 
 

- les missions de la douane – pouvoir de 
retenue en douane de marchandises 
susceptibles d’être des contrefaçons de 
marques, de dessins et modèles ou de droit 
d’auteur 
 
 Mr Philippe MAURISSET du Cabinet 

BARRE & LAFORGUE de Toulouse ; 
Mme Lydie BORIN du Cabinet A.P.I. de 
Pau 
CNCPI – Compagnie Nationale des 
Conseils en Propriété Industrielle 
 
 

- le rôle des CPI dans la mise en place de 
réponse à des actes de contrefaçon.  
- recherche de sortie de confit par des 
aspects contractuels, la préparation d’une 
saisie contrefaçon, d’une assignation.  
 

 
 

BULLETIN-REPONSE 
 

 
  M/Mme_____________________________________________ 
 
Société ______________________________________________ 

 
E-mail ______________________________________________ 
 

Participera     Sera accompagné(e) de ______ personne(s) 
 

Ne participera pas   Sera représenté(e) par __________________________ 
 

à la Réunion « CONTREFACON » du mardi 24 janvier 2006  
 

Bulletin-réponse à retourner à : CCITHP - Dépt IRI - BP 350 - 65003 TARBES CEDEX Tél. : 05.62.51.88.92 – 
 Fax. : 05.62.93.44.52 – mail :international@tarbes.cci.fr 

 


