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Rencontre avec les grands acteurs de la lutte contre 

la contrefaçon 
De 9h30 à 11h30 (accueil 9h00)* 

 
  

Programme 

• De la protection à la compétitivité : pourquoi et comment protéger son 
entreprise de la contrefaçon ? Quels dispositifs de contrôle ? Quels 
moyens de protection juridique et technique? 

• Focus Cybercontrefaçon : quels dispositifs pour identifier les produits 
contrefaisants et quels impacts sur les entreprises et les 
consommateurs ? 

• Comment faire de la lutte contre la contrefaçon un levier de 
compétitivité : l’exemple de solutions innovantes 

• Fabrication additive et contrefaçon : un risque sous-estimé sur les 
plans économique et juridique (propriété intellectuelle) ? 

Intervenants 

• Nadine Babonneau, responsable section contrefaçon et propriété 
intellectuelle, Direction générale des Douanes et des Droits indirects, 
ministères économiques et financiers 

http://douane.gouv.fr/


• Angélique Monneraye, chargée de mission lutte contre la 
contrefaçon, Direction générale des entreprises, 
ministères économiques et financiers 

• Delphine Sarfati, directrice générale, UNIFAB* 

• Habib-Sylvain Gourguet et Mathilde Alzamora, respectivement 
responsable relation client et juriste propriété 
intellectuelle, PriceMinister-Rakuten, un des sites de e-commerce les 
plus visités en France 

• Patrick Mamou, fondateur de Gemetiq, entreprise innovante qui 
propose une technologie d’identification de l’authenticité des produits 
des marques de mode et de luxe 

• Alexandre Mongrenier, cofondateur de WID, startup permettant 
l’authentification et la traçabilité des vins et spiritueux 

• Stéphanie Leguay, coordinatrice du Comité National Anti-
Contrefaçon à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) 

 

Inscription par retour de mel ou en ligne 
en cliquant ci-dessous 

 

http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-economiques-de-
bercy/evenements/contrefacon-de-la-protection-a-la-competitivite/ 

 

  

*Ce café économique est organisé en coordination avec la direction 
générale des douanes et droits indirects et la direction générale des 
entreprises, et en partenariat avec l’Union des Fabricants (UNIFAB) 
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