TRJBUNAL DE COMMERCE
DE TOULON

ORDONNANCE DE RfFTRf
rendue le l0 D6cembrc2003
5dme Chambre

No RG: 2003R00248

N" Minute : 2003R00259
SARL FCB et STE MoC
contre

SARL IMD

LE-I{ANPJUBS
SARL FCB dont le sidge social est 103 ZA
Avenue de Lattre de Tassigny
13009 MARSEILLE prise en la personne
de son repr6sentant l6gal
domicili6 de droit audit sidge,
comparant par Me MAREC serge 1611g
Bd Micheret 1300g

MARSEILLE

sTE Moc soci6t6 de droit srovaque dont
le sidge social est Namestie Dr A.
Iberta schweirzera r94 sK- qto 0t srARA
TURA (sroveelrlE) prise en
la personne de son reprdsentantrlgardomicili6
de droit audit sidge,
comparant par Me MAREC serge
16119 Bd Michelet 13008

MARSEILLE

DfFENDEUR
SARL IMD dont le sidge social est 120
Rue du commerce ZAC des playes
83140 sIX FouRS LES PLAGES prir".n
ra personne de son repr6sentant
l6gal domicili6 de droit audit sidge,
comparant par Me Eric

BoNALDI

5 Rue

picot g3000

ToutoN

D6bats, cldture des d6bats et
mise en d6lib6r6 lors de I'audience
du 3
D6cembre 2003.
D6cision contradictoire et en premier
ressort,
Rendue en audience publique des
r6fer6s par
assist6 de

Mme BRLINI Commis_Greffier.

M. CANANZI,

pr6sident,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DE

Attenduqueparacteendatedu14novembre2003delaSCPBROUSSAIS
(83000)' la SARL
Huissiers Je lustice associ6s d ToULoN

VALIERGUE-BR9USSAIS,
FcB et la STE MoC ont assign6 ta sanr
novembre 2003, aux fins de :

run

d l'audience publique des r6f6r6s

du

19

Vu les Pidces vers6es aux d6bats,

Vul'article8T3duNouveauCodedeProc6dureCivile'
de la marque CHIRANA dans
Faire interdiction i la SARL IMD de faire usage
qu'elle dlffuse' et ce sous peine d'une
tous les documents sociaux et commerciaux
de l'ordonnance
dr compter de la signification
astreinte de 1.500 € par infraction constatde
ir intervenir.

La condamner en outre

d

payer

i

chacune des requ6rantes les sommes de

-

int6r0ts'
1.500 € d titre de provision sur les dommages et

-

1.000 € au titre de I'article 700 du NCPC,

ainsi que les entiers d6Pens.

Attendu que par voie d'assignation les requ6rantes exposent

:

6-

:

It

La soci6t6 MOC est propri6taire de la marque d6pos6e CHIRANA, enregistrde le
17 juillet 1950 sous le n' 148028 aupr$s de I'OMPI pourles produits des classes
9 ; 1O et 1 1 concemant en particulier les appareils de chirurgie dentaire.
Cette marque a fait I'objet iJe renouvellements successifs, le demier datant du 17
Juillet 1990 et portant la mention de la transmission au profit de fa socidt6 MOC
venant aux droits des socidtds CHIRANA et KOM INVEST"
Elle esl prot6g6e en France"

La soci6t6 FCB a 6t6 cr66e le 28 octobre 2000 et bdn6ficie depuis 2001 d'un
accord d,e repr6sentation de la marque CHIMN,A en France of elle dEveloppe un
rdseau de distribution des pioduits.
Or, les requdrantes sont inform6es depuis plusieurs mois que la soci6t6 IMD
commercialise en France des produits de gamme similaire mais de qualit6 et de
prix inf{rieurs sous la marque CHIRANA DENTAL"

i

Ainsi, dds le mois de mars 2003, le conseil des requdrantes a fait savoir IMD par
courrier que I'utilisation de la marque d6pos6e CHIRANA lui 6tait interdiie et
qu'elles prendraient les mesures ndcessaires pour faire respecter leurs droits,
Malgr6 cela, elles ont eu connaissance d'un document publicitaire en date du 23
septembre 2003 diffus6 par IMD auprds des distributeurs frangais de produits
d'6quipements dentaires quifait clairement mention de la marque cHIRANA.

li

De la m€me manirlre, la page d,accueil du site internet d'lMD fait
r6f6rence a la marque CHIRANA en violation des droits des requdrantes.

encore

ll s'agit ld a l'6vidence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire
cesser d'urgence dans le cadre des dispositlons'de I'article BZ3 du NGPC.
Dans ces conditions, les socidtd MOC et FCB, en leur qualit6 respective de
'propridtaire de la marque CHfRANA et de distributeur exclusif en'France des
lproduits.vendus sous cette rnarque, sont bien fond6es A solliciter du Tribunal qu'il
rfasse interdiction i la socidte IMD de faire usage de la marque cHlMN,A dins
tous les documents A caractdre sociaux ou commerciaux qu'elle cliffuse, et ce
sous-peine d'une astreinte de 1 500 € par infraciir:n constaide A compter de la
signification de I'ordonnance A intervenir.'

4

Attendu que cette affaire a 6t6 renvoy6e
3 ddcembre 2003.

i

I'audience publique des r6f6r6s du

Attendu qu'd l'audience les parties indiquent qu'un accord est intervenu entre
elles et demandent I'homologation de cet accord dans leslonditions ci-dessous
:
Donner acte aux parties de ce que ta SARL fMD s'interdit de
faire usage de
la marque ddposde ( CHIR/lNA >> dans tous ses documents commerciaux.
<<

Donner acte aux parties de leur accord pour que la SARL IMD, dans le cadre
de son obligation d'information cle la clientile, siit aurorisde d
faire usage des
mentions suivantes sur ses documents commerciaux :
- CHIRANA-DENTAL SRO suivi de I'adresse et des coordonnies de Ia Socidtd,
- Prdsentation de I'usine CHIMNA-DENTAL,

-

CertiJicats de conformitd des prodaits aux diffirentes normes internationales.

Donner acte aax demandeurs et au ddfendeur qu'ils renoncent d leurs
autres

demandes. >

MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'i I'audience les parties ont demand6l'homologation de l'accord
intervenu
entre elles, qu'il y a donc lieu d'homologuer I'accord intervenu dans

les

entidrement retranscrits ci-dessus.

ATTENDU que les frais de la pr6sente instance seront laiss6s
demanderesses.

i

termes

la charge des parties

PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties
dds d pr6sent, vu I'urgence,

i

se pourvoir comme

il

appartiendra, mais cependant

Homologuons I'accord intervenu entre les parties dans les
termes entidrement retranscrits
clfoessus.

Laissons i la charge des parties demanderesses les d6pens
de la pr6sente instance liquid6s
d la somme de 38,35 Euros (dont TVA 6,29 Euros;,
non
les frais de citation.
"ompris
La minute de la pr6sente ordonnance est sign6e par le pr6sident
et le Commis-Greffier.

LE COMMIS.GREFFIER

IDENT

1

