
 

 
 
 

 
 
 LUTTE ANTI-CONTREFAÇON 

 
La contrefaçon touche de plus en plus de secteurs d’activité (luxe, mode, 
tabac, jouets, produits culturels, alimentation, médicaments…) et constitue 
une menace toujours plus grande pour l’économie et la santé publique. 

 
Au-delà de ce constat, il s’agit également d’un danger pour l’activité des 
entreprises victimes de produits contrefaisants. 

 
C’est pourquoi il est important d’agir pour empêcher l’importation et/ou la 
circulation de contrefaçons sur le territoire français et sur celui de l’Union 
Européenne. 

 
Titulaires de droits de propriété intellectuelle (marques, modèles, droits 
d’auteur …), LAVOIX propose de vous accompagner dans la mise en 
place d’une politique efficace de lutte contre la contrefaçon de vos 
produits. 

 
LAVOIX, 1er acteur entièrement dédié à la propriété industrielle en France, 
vous assiste, avec son  équipe pluridisciplinaire d’Avocats et de Conseils 
en Propriété Industrielle, pour : 

 

 Protéger vos droits ou en améliorer la protection, 

 Mettre en place une surveillance du marché : 
- En collaboration avec les Douanes, dans le cadre de leur 

- mission de lutte anti-contrefaçon, 
- -   En sensibilisant vos équipes commerciales, marketing et plus 
- largement l’ensemble de votre personnel. 

 Agir à l’encontre des contrefaçons identifiées : 
- En bloquant la diffusion des contrefaçons avant leur mise sur le 

marché, 
- En obtenant leur destruction par les services compétents, 
- En demandant en justice l’indemnisation de votre préjudice. 

 
En choisissant LAVOIX comme partenaire de votre lutte anti-contrefaçon, 
vous bénéficiez : 

 De l’expérience et du savoir-faire du 1er acteur entièrement dédié à la  
propriété industrielle en France. 

 D’une structure pluridisciplinaire (conseils en propriété industrielle et 
avocats) permettant de prendre en compte dès l’amont les contraintes 
juridiques et de mener jusqu’à leur terme les actions nécessaires à la 
défense de vos droits (saisie, assignation, destruction…). 

 D’un partenaire ayant tissé des relations de confiance avec les 
services des Douanes suite à de nombreuses années de collaboration 
et vous permettant d’être tenus régulièrement informés et d’agir 
rapidement. 

 
L’offre de lutte anti-contrefaçon de LAVOIX vous apporte également des 
gains de temps et financiers grâce à : 

 Un interlocuteur unique et réactif, de la préparation de la demande de 
surveillance à l’action en contrefaçon,  

 La prise en charge de la totalité de la procédure, 

 Une protection concrète de vos actifs immatériels. 
 
 

DOMAINES 
D’EXPERTISE 

 

Procédures brevets  

Chimie - Sciences de la vie 

Electronique, Electricité, 

Physique et Mécanique 

Litiges brevets 

Chimie - Sciences de la vie 

Electronique, Electricité, 

Physique et Mécanique  

Procédures marques, dessins et 
modèles  

 
Litiges marques, dessins et 

modèles 
 

Droits d’auteur 

Noms de domaine/Internet 

Concurrence déloyale 

Contrats 

Stratégie 

Audit 

 



 
 

 
 

 

NOTRE METHODOLOGIE* 
 
 

PROTEGER – OPTIMISER 
Audit de portefeuille de droits de P.I. 

 

 

 

SURVEILLER 
 

 
En collaboration avec 

les services des Douanes 
 

 
En sensibilisant votre 

personnel 
 

  

 
Préparation et dépôt auprès des services des Douanes 

de la demande de retenue de produits supposés contrefaisants 
 

 

  

 
Collaboration de LAVOIX avec les services des Douanes 

lors de retenues de produits supposés contrefaisants. 
 

 

   

 
Les produits sont des contrefaçons. 

 
10 jours pour engager une action judiciaire ou inviter les services des 

Douanes à saisir et détruire les marchandises contrefaisantes. 
 

Les produits sont 
authentiques. 

 

  

  

    

Le titulaire souhaite engager des 
poursuites judiciaires 

 
LAVOIX demande aux services des 

douanes les informations disponibles sur la 
contrefaçon. 

 
Le titulaire invite les 

services des Douanes à 
détruire les 

marchandises. 
 

Options des Douanes : 
- Saisie des produits 
- Action pénale 
- Négociation 
- Destruction 

 
En cas de refus des 

services des Douanes 
d’agir seuls, le titulaire doit 
alors engager lui-même les 
poursuites judiciaires dans 

le délai de 10 jours. 
 

 

 
En informer les services 

des Douanes 
 

Les Douanes les 
relâchent. 

 
Le dossier est clos 

 

 
  

 
Saisie contrefaçon 

 
Préparation et dépôt de la requête en saisie 

contrefaçon. 
 

Organisation et exécution de la saisie entre 
les mains des services des Douanes par un 
huissier de justice accompagné de LAVOIX 

 

  

 
  

 

PROCEDURE JUDICIAIRE 
 

Introduction et suivi de la procédure par LAVOIX 
 

Exécution de la décision par LAVOIX (dommages et intérêts, destruction 
des produits, publication de la décision). 

 

  

 

* les modalités de mise en œuvre de cette méthodologie sont susceptibles d’adaptation d’un 
Etat Membre de l’Union Européenne à l’autre en fonction de la législation nationale. 


