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« La mode est pour la France ce que les 
mines d’or du Pérou sont pour l’Espagne », 
affirmait Colbert en son temps. À l’époque, 
Louis XIV faisai t  venir  les plus grands 
tailleurs du monde pour vêtir sa cour, mais 
surtout pour asseoir sa suprématie et faire 
rayonner le prestige de la France. C’est 
dire combien, dès l’origine, la mode était 
bien plus qu’une affaire de style. C’est la 
raison pour laquelle, les pouvoirs publics 
et  les instances représentat ives de la 
profession n’ont eu de cesse de veiller à 
la prééminence de la Ville Lumière dans 
ce domaine. Plus de trois cents ans plus 
tard, Paris domine toujours ce secteur, 
lequel rapporte à notre pays pas moins de 
150 milliards de chiffre d’affaires par an. 
Le 18 juin dernier, l’intégration du célèbre 
sel l ier-maroquinier  Hermès au sein du 
CAC 40 a consacré le luxe comme secteur 
dominant de la cote. Et alors qu’aux États-
Unis ce sont les GAFA (Google, Amazon, 
Facebook et Apple) qui règnent sur Wall 
Street, à Paris les KHOL (Kering, Hermès, 
L’Oréal et LVMH) dominent désormais à 
la Bourse. Du haut de ses 150 mill iards 
d’euros, le groupe de Bernard Arnault, 
numéro un de la cote, représente à lui 
seul 9,4 % de l’indice boursier dans son 
ensemble. Au total, avec une valeur de 
près de 390 milliards d’euros, ces quatre 
symboles du luxe français constituent près 
de 20 % de la capitalisation du CAC 40, loin 
devant le secteur bancaire ou le pétrole  ! 
Employant près d’un million de personnes 
en France, le secteur de la mode cumule 
également des atouts rares : savoir-faire 
un iques ,  souven t  non  dé loca l i sab les , 
indifférents à la pression des pays à bas 
salaire…

« Les industries de la mode reposent sur 
un écosystème sans équivalent unissant 
la création, le savoir-faire technique et 
industriel, le digital et le management de 
la chaîne de valeur » indique ainsi l’Institut 
Français de la Mode (IFM) dans une étude 
datant de 2016. Bref, la mode est bien 
une mine d’or pour l’Hexagone. Les gains 
faramineux qu’elle génère expliquent, par 
conséquent, que des investisseurs de tout 
horizon cherchent à avoir leur part du gâteau. 
Nous apprenons ainsi dans ce numéro spécial 
que l’intelligence artificielle, notamment, a 
décidé de faire du luxe un de ses terrains 
d’expérimentation : le mannequin 2.0 existe 
désormais avec le robot Emineo qui reproduit 
chaque morphologie, v ia un processus 
biomimétique, en moins de trente secondes ; 
de même la technologie blockchain suscite un 
engouement réel, car elle facilite la preuve de 
l’antériorité des droits, ainsi que le paiement 
et la gestion de ces derniers. Pendant négatif 
de ce succès phénoménal : La mode attire 
évidemment des acteurs sans scrupules. 
Les actes de contrefaçon ont ainsi explosé 
en France : selon l’Unifab, entre 1994 et 
2011, ils ont été multipliés par 45. Quant aux 
cas de litiges portés devant les juridictions, 
leur nombre ne cesse de croître. L’affaire 
Louboutin en juin dernier a ainsi fait grand 
bruit en opposant le célèbre maroquinier à la 
société Van Haren à propos de la fameuse 
semelle revêtue d’une couleur rouge. Secteur 
stratégique et symbolique pour la France, 
la mode a toujours bénéficié d’une attention 
particulière des pouvoirs publics, espérons 
que cela suffise dans un marché devenu ultra-
concurrencé. 

Maria-Angelica Bailly
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Q ui n’a pas entendu parler de la 
blockchain ? Il faudrait être fou ou 
totalement déconnecté pour ignorer 
encore ce qu’est la blockchain, à tout 

le moins dans les grandes lignes.
Cette technologie, issue de la cryptomonnaie 
bitcoin créée en 2008 par le mystérieux Satoshi 
Nakamoto, pourrait apparaître à première vue 
aux antipodes de la mode et de la propriété 
intellectuelle. En effet, elle suscite à l’heure 
actuelle surtout l’engouement des banques, 
assureurs et start-up, qui ont été les premiers à 
s’y intéresser afin d’éviter leur éviction totale de 
la sphère économique.
Cependant, force est de constater que les 
enjeux du secteur de la mode, et ceux du 
monde littéraire et artistique des droits d’auteur, 
poussent leurs acteurs à s’approprier cette 
technologie, qu’ils voient notamment comme un 
outil d’horodatage numérique de leurs œuvres, 
et dont les perspectives sont multiples.
Il y a donc tout lieu de se réjouir que cette 
technologie, désormais incontournable, ne 
draine pas seulement l’univers impitoyable des 
monnaies virtuelles (au risque spéculatif avéré), 
mais irrigue aussi des univers plus glamour.
Pour mémoire, la blockchain (chaîne de blocs) 
– ou technique de registre partagé (Distributed 
Ledger Technology) – est une technologie 
innovante permettant de garantir la sécurité et 
l’historique des transactions et des informations 
transmises, grâce à un système décentralisé 
de certification. Elle peut être comparée à une 
immense base de données inviolable, ou à un 
grand livre comptable numérique reposant sur 
un protocole cryptographique. Sa fonction est 
double : authentifier les échanges inscrits dans 
un registre inviolable qui assure leur traçabilité 
permanente, et supprimer les intermédiaires/tiers 
de confiance ou régulateurs. C’est cette absence 
de tiers de confiance qui constitue la véritable 
originalité de la blockchain.
Il s’agit, malgré tout, d’une technologie en 
gestation, dont le cadre juridique reste à définir, 
bien qu’elle soit inscrite, depuis l’ordonnance 
n° 2016-520 du 28 avril 2016 et l’ordonnance 
n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, dans le 
Code monétaire et financier, et définie comme 

« un dispositif d’enregistrement électronique 
partagé permettant l’authentification de ces 
opérations », de transmission des seuls titres 
financiers.
Ses applications sont donc multiples et 
concernent indéniablement tous les domaines 
de l’économie et de la société.
Face à l’hystérie collective affichée pour les 
cryptomonnaies issues de la blockchain, il nous 
semblait agréable d’étudier les usages qui en 
sont faits dans des domaines plus légers.

DES APPLICATIONS IDENTIFIÉES
Julien Fournie, styliste français, directeur artistique 
de la maison Ramosport en 2008, et qui a créé sa 
propre maison de couture à Paris, en 2009, qui porte 
son nom, s’est associé à Dascoin, monnaie reposant 
sur la blockchain, pour participer au développement 
de l’usage de cette technologie dans le secteur 
de la mode, afin de sécuriser toute la chaîne de 
création/chaîne de valeur de la mode.
L’industrie musicale, souvent en retard en termes 
de transition et d’innovation, s’est emparée elle 
aussi de la technologie blockchain.
En avril 2017, la SACEM, accompagnée d’autres 
sociétés de gestion collective, s’est lancée dans 
un projet tendant à développer « un prototype de 
gestion partagée des informations relatives aux 
droits d’auteur. »

DES AVANTAGES/INTÉRÊTS INDÉNIABLES
Le secteur de la mode et celui des arts étant 
confrontés aux mêmes difficultés nées de la 
multiplicité des intermédiaires, de l’opacité totale  
de la gestion et du paiement des droits, ainsi que 
de l’épineuse identification des apports de chacun 
dans la réalisation de l’œuvre, ont décidé pour 
y remédier d’avoir recours à cette technologie à 
laquelle ils sont par nature totalement étrangers, 
pour ne pas dire réfractaires. 
L’ensemble de ces questions pouvant être 
résolues par le recours à la technologie blockchain 
et l’existence d’un registre des droits infalsifiable 
et décentralisé, les acteurs de la mode et de 
l’industrie musicale, notamment, n’ont d’autre choix 
que de tenter de les intégrer aujourd’hui dans le 
processus d’exploitation des créations.
En effet, et dans la mesure où les auteurs/ 
créateurs seuls seraient habilités à alimenter un 
tel registre, le seul enregistrement sur cette base 
de données permettrait de démontrer la réalité 
des droits, et l’origine de l’œuvre. La preuve 
de l’antériorité, en cas d’action en contrefaçon, 
serait ainsi facilement rapportée par un système 
d’horodatage numérique inviolable. Une telle 
pratique serait cependant en légère contradiction 
avec la technologie blockchain initiale qui garantit 
l’anonymat des utilisateurs et des membres du 
réseau. Dans ce cas particulier, il est nécessaire 

La blockchain, effet de mode ?

Stéphane Baïkoff,
Avocat département IT.IP,
Simon Associés

* www.blockchainpartner.fr/industrie-musicale-et-blockchain-notre-etude/
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« La blockchain connaît un engouement réel, 
notamment dans le domaine de la mode, car 
cette technologie pourrait faciliter la preuve de 
l’antériorité des droits, permettrait de prouver 
les droits sur leurs créations et assurerait la 
traçabilité des transactions et la réalisation de 
"smart contrats" », indique le laboratoire D@NTE 
dans un document de présentation du colloque. 
L’intérêt principal de cette technologie réside 
dans le fait que son modèle est ouvertement 
décentralisé, en-dehors de tout cadre légal 
général et de toute institution publique. Pour 
cette raison, elle suscite la peur chez certains 
juristes dont la plus grande crainte est que l’on 
ait plus besoin d’eux. 
Afin de permettre aux professionnels du droit 
de comprendre davantage le fonctionnement 
de la blockchain, et de cerner ses atouts mais 
aussi ses inconvénients, la professeure Marie 
Malaurie-Vignal a organisé un grand débat 
réunissant experts en nouvelles technologies, 
avocats spécialistes en droit de la propriété 
intellectuelle, magistrats… Le colloque a 
consisté en une présentation pratique de cette 
technologie, et du smart contract. Se sont 
exprimés, outre le professeur Malaurie-Vignal, 
Arnaud Fontaine, directeur des opérations 
techniques chez Ubisoft ; Mélanie Clément-
Fontaine, maître de conférences en droit privé et 
directrice du laboratoire D@NTE. S’est ensuivie 
une table ronde « Preuve et blockchain », 
présidée par Guy Canivet, Premier président 
honoraire de la Cour de Cassation, ancien 
membre du Conseil constitutionnel, et qui a 
réuni Sophie Canas, conseiller référendaire à la 
Cour de cassation ; Isabelle Gavanon, avocate 
associée du cabinet Fidal et spécialiste des 
nouvelles technologies ; Fabienne Jault-Seseke, 
professeure à l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines ; Laurence Joly, directrice 
de l’Observatoire de la propriété intellectuelle 
(INPI) ; Stéphanie Legrand, avocate associée 
du cabinet Legrand Lesage-Catek Gaultier ; et 
Véronique Magnier, professeure à l’Université 
Paris XI, directrice de l’Institut Droit Éthique 
et Patrimoine (IDEP). Le directeur général 
de l’Institut français de la mode, Dominique 
Jacomet, a procédé à la clôture des travaux.

LE FONCTIONNEMENT DE LA BLOCKCHAIN 
Arnaud Fontaine, directeur des opérations 
techniques chez Ubisoft, s’est chargé dans 
son allocution d’expliquer concrètement, via 
une présentation pratique, le fonctionnement 
de la technologie blockchain dans ses grands 
principes. 
Les travaux sur la blockchain ont débuté 
après la crise financière de 2008, a-t-il d’abord 
expliqué. Les premiers résultats sont apparus 
en 2009 et 2010. « On a utilisé un grand 
nombre d’éléments techniques, informatiques, 
et mathématiques qui étaient déjà très 
connus, et on en a fait quelque chose de très 
innovant ». De multiples technologies blockchain 
différentes ont surgi : le bitcoin, mais aussi une 
technologie disruptive comme Ethereum (2014), 
qui a notamment fait naître le smart contract. 
En outre, d’autres types de technologies 
reposant sur le même principe de registre que 
Bitcoin et Ethereum ont été élaborées, mais sur 
la base de graphes. Deux exemples : IoTa, créé 
pour répondre à des problématiques concernant 
l’Internet des objets ; et Hash Graph. 
« La blockchain est très attachée à une 
problématique liée à la monnaie », a poursuivi 
Arnaud Fontaine. Le but étant de trouver un 
moyen de pouvoir faire une transaction, de 
pair à pair, sans passer par un intermédiaire 
cent ra l isé te l  que la  banque.  Avec la 
blockchain, on se trouve devant un système 

distribué où l’intégralité de la validation des 
transactions va être faite à base d’algorithmes 
et de consensus. « Et de manière générale, 
ça se fait de manière totalement transparente. 
L’activité est visible par tous. » a-t-il précisé. 
En outre, une fois qu’une action a été inscrite, 
on ne peut plus l’effacer. La blockchain est 
totalement immuable. 
Il existe plusieurs types de blockchains. 
Certaines sont dites publiques (Bitcoin, 
Ethereum, Ripple…). Le fonctionnement 
de  ces  de rn iè res  se  f a i t  de  man iè re 
consensuelle. Ainsi, pour être inscrite dans 
ce type de blockchain, la transaction doit 
être validée par 51 % des mineurs. Certaines 
blockchains sont, elles, semi-privées. Elles 
sont utilisées dans des consortiums. Disney, 
par exemple, a créé une blockchain entre ses 
différents partenaires. Et enfin, il existe des 
blockchain complètement privées (utilisée au 
sein d’une entreprise).
Dans une blockchain, toutes les transactions 
arrivent dans un « grand livre des comptes », 
un registre distribué à tous les participants qui 
peuvent en avoir une copie. On parle alors de 
DLT (Distributed Ledger Technology), c’est-à-
dire de technologie de registre distribué. 
Le fonctionnement général de la blockchain 
est basé sur des transactions, et « il faut 
bien comprendre que le DLT est totalement 
aveugle au monde extérieur  », a ajouté 

Laboratoire D@NTE
Blockchain, propriété intellectuelle et mode
Marie Malaurie-Vignal, professeure à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay, sous l’égide du Laboratoire 
D@NTE – Droit des Affaires et Nouvelles Technologies) a organisé le 17 mai dernier, avec le concours de l’Institut Droit Éthique et 
Patrimoine (Université Paris-Saclay) et l’Institut français de la mode, un colloque intitulé « Blockchain, propriété intellectuelle et 
mode ». Objectif : déterminer la réalité juridique des bienfaits apportés par la blockchain dans le milieu de la mode aujourd’hui. 
Présentation pratique et table ronde ont permis de mieux cerner les enjeux et défis suscités par cette nouvelle technologie.
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Pourriez-vous vous présenter ?
Fréderic Galinier  : Passionné par le droit 
de la presse, après une formation initiale 
en droit de la communication et droit de la 
presse écrite dispensée par Paris II et l’IEP 
de Rennes, j’ai tout d’abord été juriste auprès 
d’un avocat spécialiste du droit de la presse 
et de la publicité. J’ai ensuite rejoint l’Opéra 
national de Paris, de 2000 à 2004, puis 
Hermès International, où j’ai été détaché par 
la direction juridique au sein de la direction 
artistique. En 2008, je suis revenu à mes 
passions d’étudiant en rejoignant le groupe 
Prisma Media, en qualité de responsable 
juridique, où je suis resté neuf ans. Depuis 
novembre 2016, je suis directeur délégué de la 
Fédération de la Haute Couture et de la Mode, 
en charge des questions juridiques, sociales 
et institutionnelles.
Maî t re  Cé l ine Bondard  :  Avocate aux 
barreaux de Paris et de New York, j’ai fondé 
le Cabinet d’avocats Bondard en 2010, après 
avoir exercé plusieurs années dans des 
cabinets américains à Washington D.C., 
New York et Paris. Le cabinet concentre sa 
pratique sur l’accompagnement juridique 
des sociétés créatives et/ou porteuses 
d’innovation. J’enseigne également des sujets 
juridiques liés à la propriété intellectuelle 
et l’innovation dans différentes écoles de 
commerce, dont HEC et Polytechnique à 
Paris. Étant intéressée par les sujets touchant 
aux industries créatives et à leur avenir, je 
me suis naturellement tournée vers le secteur 
de la mode et tout ce que l’on appelle la 
« fashiontech », pour désigner les nouvelles 
technologies au service du secteur. Nous 
co-organisons notamment une conférence 
annuelle à Paris sur le droit de la Mode et de 
l’Innovation, dont la prochaine édition aura 
lieu à la Sorbonne.

Que pensez-vous de la « loi mannequin » 
(i.e., la loi Santé), destinée à empêcher l’emploi 
de mannequins jugés comme étant trop 
« maigres » ?
FG :  La quest ion de la minceur ,  mais 
surtout de la santé au travail, est plus que 
jamais d’actual i té.  La prise en compte 
des particularités du mannequinat par la 
réglementation est, sur le fond, bienvenue. 
Dep u is  p lus  d ’un  an  ma in tenan t ,  l es 
mannequins qui défilent en France doivent 
justifier d’un certificat médical d’une validité 
de moins de deux ans, ce certificat étant 
établi au regard, notamment, de l’IMC (indice 
de masse corporelle) de la personne. Or, 
on peut regretter deux choses : quelle valeur 
peut-on accorder à un cert i f icat datant 
de 24 mois1 ? Par ailleurs, si l’IMC est un 
indice pertinent pour évaluer l’état de santé 

d’une personne, il existe des particularités 
physiologiques où l’on peut être en parfaite 
santé en dépit d’un IMC jugé trop faible. Ainsi, 
le risque de discrimination de mannequins 
jugés trop maigres alors qu’ils seraient aptes 
à travailler existe. De plus, s’il faut lutter 
contre les stéréotypes liés à la maigreur et 
prévenir, chez les plus jeunes notamment, 
les comportements dangereux pour la santé, 
il convient également de ne pas stigmatiser 
inutilement les personnes « naturellement » 
minces. En résumé, la réglementation répond 
de façon imparfaite à ces problématiques. On 
peut saluer les initiatives de certains groupes 
privés (LVMH et KERING2), qui ont signé une 
charte aux termes de laquelle sont exigés des 
certificats médicaux datant de moins de six 
mois. De plus, des restrictions d’âge (moins de 
16 ans) et de taille (bannissement de la taille 
32 pour les femmes et de la taille 42 pour les 
hommes) ont été mises en place.
CB : En effet, l’IMC sert en particulier de 
curseur pour juger l ’état de santé d’un 
mannequin. Or, selon l’Organisation mondiale 
de la  santé  (OMS) ,  une personne es t 
considérée comme maigre lorsque son IMC 
(rapport entre poids et taille) est inférieur à 
18,5. On peut argumenter sur le caractère 
subjectif de ce curseur au regard de la 
diversité des êtres humains. En même temps, 
il s’agit d’une évolution réglementaire française 
utile sur le principe, utilement complétée par 
les chartes adoptées par certains groupes 
privés qui vont au-delà de la législation 
applicable pour encadrer des situations 
concrètes et unifier les pratiques. 
No tons  éga lemen t  que  d ’au t res  pays 
européens avaient adopté des dispositions 
similaires depuis longtemps, parfois en 
adoptant une limite d’IMC différente (minimum 
de 18 pour l’Espagne).

Droit du travail et statut légal des mannequins : 
la réglementation est-elle suffisante ?
Entretien croisé entre Maître Céline Bondard, avocate, et Frédéric Galinier, 
directeur juridique de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode
Maître Céline Bondard, avocate aux barreaux de Paris et New York, et Frédéric Galinier, directeur juridique de la Fédération de la 
Haute Couture et de la Mode, ont évoqué ensemble, pour le Journal Spécial des Sociétés, les problématiques juridiques liées au statut 
légal des mannequins et à la protection dont ils bénéficient en droit du travail. La réglementation française évolue dans le bon sens 
depuis quelques années, mais des ajustements seraient les bienvenus selon nos experts.

1) Même si, conformément à la réglementation, le médecin peut de lui-même réduire la durée de validité dudit certificat en considération de l’état de santé du mannequin.
2) « Charte sur les relations de travail et le bien-être des mannequins » du 6 septembre 2017.
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis effectivement spécialiste en propriété 
intellectuelle et en nouvelles technologies.
J’ai créé mon cabinet il y a treize ans avec 
comme objectif de répondre aux besoins 
de mes clients uniquement en propriété 
intellectuelle (et plus spécifiquement en droit 
des marques, droit d’auteur et dessins et 
modèles) donc de manière ultra spécialisée, 
mais pour l’intégralité de leurs questions dans 
ces matières.
Ainsi, le cabinet a :
•  une act iv i té de consei l  en propr ié té 
intel lectuelle, puisque nous gérons des 
portefeuilles de marques et effectuons des 
dépôts, des recherches d’antériorité, des 
surveillances de marques, tant en France qu’à 
l’étranger ;
• une activité contractuelle, puisque nous 
rédigeons des contrats de cession et de 
licence de marques et d’autres actifs de 
propriété intellectuelle ;
• une activité contentieuse sur l’ensemble des 
actifs de Propriété intellectuelle de nos clients, 
à savoir en droit des marques, dessins et 
modèles, droits d’auteur.
Nous ne traitons toutefois pas de droit des 
brevets, matière pour laquelle nous avons une 
collaboration avec des avocats ingénieurs 
extrêmement spécialisés.
Par ailleurs, nous avons une activité importante 
et grandissante en matière de données 
personnelles.
Notre cabinet a ainsi récemment obtenu le 
label CNIL Gouvernance, qui atteste de notre 
parfaite compétence pour accompagner nos 
clients dans le cadre de l’ensemble de ces 
problématiques et notamment celles liées au 
RGPD.
Venant moi-même d’une famille de créatifs, 
ayant toujours travaillé dans la mode, je suis 
particulièrement sensible aux problématiques 
inhérentes aux sociétés de mode, et j’assiste 
de nombreuses sociétés dans ce secteur, 
souvent à partir de leur création.
Ainsi ,  nous avons à cœur, au cabinet, 

d’accompagner tant de jeunes créateurs que 
des sociétés d’envergure qui rencontrent un 
important succès auprès de leur clientèle.

Comment les sociétés de mode protègent-elles 
leurs créations ? Sont-elles davantage protégées 
juridiquement, en France, par la PI (protégeant 
une création intellectuelle) ou le droit d’auteur 
(protégeant une œuvre artistique) valorisant ainsi 
plus une « idée artistique » qu’un « produit » ?
La manière dont les sociétés protègent leurs 
créations est assez diverse et elles disposent 
d’un certain nombre d’outils à cet égard.
Tout d’abord, en matière de droit d’auteur, un 
article est protégé du seul fait de sa création.
La difficulté est d’être en mesure de déterminer 
la création d’une œuvre à une date certaine.
Pour cela, il existe plusieurs moyens permettant 
de démontrer une date certaine de création et 
notamment :
• le dépôt des modèles auprès d’un huissier ;
• le dépôt par l ’ intermédiaire d’un tiers 
certificateur notamment dans le cadre de 
l’utilisation de la blockchain ;

• le dépôt d’une enveloppe Soleau ;
• l’obtention d’une publication pour le modèle 
qu’on entend protéger dans la presse.
La condition de protection par le droit d’auteur 
est que le modèle que l’on souhaite protéger 
doit être original et porter la personnalité de 
son créateur.
Ainsi, une idée ne sera pas protégée. Pour 
qu’un produit puisse l’être, il faudra qu’il ait une 
identité particulière.
Un autre mode de protection est conféré par le 
droit des dessins et modèles qui ne suppose 
pas nécessairement de procéder à un dépôt 
auprès des offices de propriété intellectuelle.
Depuis un règlement de l’Union européenne 
de 2002, a été institué un dessin et modèle 
communautaire non enregistré qui permet à un 
créateur ayant divulgué un dessin et modèle 
pour la première fois auprès du public en 
Union européenne de bénéficier des droits sur 
des dessins et modèles communautaires non 
enregistrés, pendant une durée de trois ans à 
compter de cette divulgation.
Ce droit repose sur des fondements différents 
de ceux du droit  d’auteur puisqu’ i l  est 
nécessaire de prouver la nouveauté et le 
caractère individuel de la création.
La possibilité d’invoquer des droits sur des 
dessins et modèles, qu’ils soient déposés ou 
non, permet à l’industrie textile notamment de 
bénéficier d’une protection complémentaire et 
intéressante pendant une durée limitée. C’est 
effectivement intéressant en matière de mode 
puisque les sociétés renouvellent régulièrement 
leurs collections.
Il est important de souligner que les titulaires 
de droits peuvent invoquer tout à la fois leurs 
droits d’auteur et leurs droits sur des dessins et 
modèles enregistrés ou non.

Les sociétés de mode pensent-elles à déposer 
leurs marques ?
Pas toujours, alors que cela est pourtant 
essentiel.
En effet, les créateurs de mode capitalisent 
souvent sur leur marque, et comme il n’existe 

Entretien avec Vanessa Bouchara
Avocate spécialiste en propriété intellectuelle

Vanessa Bouchara est avocate et spécialiste en propriété intellectuelle. Après avoir travaillé, durant sept  années, au sein d’un 
important cabinet de propriété intellectuelle en tant qu’avocate collaboratrice, elle a décidé, en 2005, de créer son propre 
cabinet. Dans le cadre de ce numéro spécial, elle a accepté de répondre à nos questions et d’apporter ainsi son expertise en 
propriété intellectuelle appliquée au secteur de la mode.
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Droit, mode et nouvelles technologies

EUVEKA, UN MANNEQUIN ÉVOLUTIF ET CONNECTÉ
L’industrie textile est considérée comme la 
deuxième industrie la plus polluante au monde. 
L’utilisation des nouvelles technologies pourraient 
alors limiter les déchets et par là même leurs 
impacts sur l’environnement.
Euveka, start-up drômoise spécialisée dans les 
technologies robotiques liées à la morphologie et au 
biomimétisme, est à l’origine d’une nouvelle génération 
de mannequins femmes de couture. Visant aussi à 
simplifier la création de vêtements à la taille exacte, 
Audrey-Laure Bergenthal, sa créatrice, propose « un 
robot évolutif et connecté pour reproduire chaque 
morphologie en moins de trente secondes ». 
Ce robot, Eminéo, s’adapte – intégralement ou par 
zone –, via un processus biomimétique permettant 
la reproduction des morphologies. Le tout piloté par 
un logiciel de conception innovant. S’adressant aux 
industries du textile (haute couture, prêt-à-porter, 
sport, médical, sécurité…), le mannequin 2.0 s’adapte 
et évolue en moins de trente secondes, hauteur ou 
largeur (de la taille 36 au 46), selon les informations 
morphologiques choisies. Outre un gain de temps 
incontestable, cette innovation permet une économie 
de matières premières avérée. En effet, la création 
d’un vêtement suppose un gâchis de tissu assez 
volumineux. Ici, le calibrage permet de réduire le 
nombre de prototypes. Deux autres mannequins – 
Vivesco et Kynéthésont – sont actuellement en cours 
de création. Une façon de sortir la mode des tailles 
uniques et standardisées pour se rapprocher de la 
réalité morphologique des clients.
Outre le prix élevé de ce « smart dummy » 
(« mannequin connecté »), – ce dernier est estimé 
à plus de 96 000 euros à l’achat, et entre 3 000 et 
3 500 euros par mois à la location –, l’avenir 
d’Euveka est prometteur. Après deux levées de 
fonds de 1,1 million d’euros en 2015 puis 2,4 millions 
d’euros en 2017, Audrey-Laure Bergenthal a été 
en 2018 lauréate au CES (Consumers Electronic 
Show), le rendez-vous de l’innovation technologique.
Alors qu’elle espère bien investir le marché 
américain en visant les maisons de haute couture, 
notre inventeur vise d’autres marchés. Le sport, le 
médical et la sécurité pourraient, dans l’élaboration 
des uniformes, être intéressés par son invention. 
Mais son rêve, confesse-t-elle, serait de travailler 
pour l’aérospatial !

MODE ET RÉALITÉ VIRTUELLE
À l’occasion du 33e Festival international de mode et 
de photographie de Hyères qui s’est tenu du 26 au 
30 avril dernier, la styliste – et lauréate du grand prix 
du jury Première Vision 2017 – Vanessa Schindler 
a présenté, de concert avec la créatrice digitale 
Marine Giraudo, une performance en réalité virtuelle. 
Plus qu’un défilé, c’est une réelle expérience qui a 
été proposée au public. Équipé d’un casque audio 
et placé au centre d’une pièce vide, le spectateur y 
découvrait, via les nouvelles technologies, un monde 
imaginaire peuplé de mannequins aux dimensions 
ingresques.
Adaptées ici pour une présentation, ces nouvelles 
technologiques sont déjà utilisées en magasin, 
notamment par les marques H&M ou Topshop. 
Dans une cabine virtuelle, sont projetés des 
vêtements directement sur le client, le but étant de 
« stimuler l’essayage ». Alors que ces services ne 
sont pas encore entièrement fonctionnels, ils ont le 
mérite de proposer autre chose aux « shoppers » 
qui réalisent de plus en plus leurs achats 
directement en ligne. Un effort qui favorisera 
certainement le développement du numérique 
au sein des marques, un enjeu primordial dans la 
course au numérique.

LVMH PRÉSENT À VIVATECH 2018
En mai dernier se tenait à Paris le grand rendez-vous de 
l’innovation. Cette troisième édition a réuni investisseurs 
et start-up, et LVMH (groupe de Bernard Arnault 
regroupant soixante-dix maisons, notamment dans la 
mode, à savoir Louis Vuitton, Céline, Fendi, Christian 
Dior, Kenzo ou encore Marc Jacobs et Givenchy), 
tourné vers les modes de consommation de demain, 
était notamment présent. Exposant ses dernières 
innovations, la maison Céline a, par exemple, présenté 
l’impact du digital dans son développement.
À cette occasion, le groupe a réuni trente start-up – 
sélectionnées sur un total de huit cents candidatures 
reçues – pour la deuxième édition du LVMH Innovation 
Award. Le 25 mai dernier, Bernard Arnault lui-même 
a ainsi remis le prix à la start-up OYST, spécialiste du 
e-commerce travaillant plus précisément sur le taux de 
conversion dans ce secteur. « Nous partageons des 
valeurs communes avec LVMH, notamment en ce 
qui concerne l’obsession de l’expérience client. Chez 
Oyst, nous avons à cœur d’anticiper le shopping de 
demain et cherchons à construire l’expérience d’achat 
la plus simple et fluide » a déclaré Julien Foussard, 
cofondateur de la start-up Oyst et lauréat de cette 
édition.
« Deux mentions spéciales ont également été attribuées 
aux start-up VeChain, qui développe un écosystème 
blockchain de mise en commun d’informations pour 
que chacun puisse vérifier l’authenticité d’un produit, 
et Kronos Care, qui réinvente l’expérience post-achat 
avec sa solution omnicanale destinée aux marques et 
retailers » a précisé LVMH.

Constance Périn 
2018-3920

La mode 2.0
Les nouvelles technologies au service de la mode
Les objets connectés envahissent tous les secteurs : 15 milliards seraient déjà en circulation dans le monde, selon l’Idate, le think tank européen 
spécialisé dans l’économie numérique, les médias, l’Internet et les télécommunications. Par ailleurs, 33 % des Français détiendraient aujourd’hui 
au moins un objet connecté. Il serait ainsi difficile de croire que le secteur de la mode puisse échapper à ce phénomène. Alors que la haute 
couture détient un savoir-faire manuel sur lequel elle veille, les nouvelles technologies semblent toutefois pénétrer l’industrie, facilitant la création 
et pouvant même limiter le gâchis de matière première. Focus sur quelques innovations qui investissent le monde de la mode.

La Conférence Droit de la Mode 
et Innovation 2018 à Paris
Cette conférence qui rassemble les spécialiste du droit, de la 
mode et de la fashiontech au service de la mode de demain 
s’est tenue pour la 5e fois à New York en février, et tiendra sa 
seconde édition parisienne le mercredi 24 octobre 2018 à 
Paris, au sein même de l’Université Panthéon-Sorbonne. 
Des experts se réuniront afin de débattre sur de nombreux 
thèmes juridiques actuels, impactant le secteur de la mode.
Cet événement est organisé par le Cabinet Bondard, de 
concert avec le cabinet américain Medenica Law, la French-
American Bar Association et la Federal Bar Association aux U.S.
Pour plus de renseignements et modalités d’inscription : 
cb@bondard.fr 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte sous seing privé à Paris en date 
23/05/2018, il a été constitué une SAS 

dénommée : EQUINEXIA
Siège social : 26, rue de Charonne, 

Passage l’Homme - 75011 Paris.
Capital : 55 000 €.
Ob je t  :  Le  conse i l  en  gest ion  e t 

management des entreprises, gestion 
déléguée et formation.
Président : Mme Hajar AOUFI, née le 

3/12/1981 à Casablanca (Maroc), de 
nationalité française, demeurant 123, 
avenue Victor Hugo – 94120 Fontenay-
Sous-Bois.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation de la Société au RCS 
de Paris.
Tout associé est admis aux assemblées. 

Chaque action confère une voix. 
Pour avis, La Présidente.

813566

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 11 juillet 2018, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : C1 VIE
Capital social : 7.500 Euros.
Siège social : 75013 PARIS, 135, rue 

Jeanne d'Arc.
Objet social : L'exploitation d'un fonds 

de commerce de type Supermarché sis 
à PARIS (75013), 135 rue Jeanne d'Arc, 
sous l'enseigne CARREFOUR BIO ou 
toute autre enseigne appartenant au 
Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de 
toute autre.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Gérance : Monsieur Marcio MONIZ 

SEMEDO, demeurant à CHAMPIGNY 
SUR MARNE (94500), 02 rue Rodin, est 
nommé Gérant de la Société pour une 
durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
813682

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 16 juillet 2018, il a 
été constitué une Société par Actions 
Simplifiée, suivant les caractéristiques 
suivantes : 

Dénomination : CARNEX
Objet : En France et à l'étranger : 
- l 'acquisition, par tous moyens, la 

gestion, la cession, de toutes participations 
majoritaires ou minoritaires dans toutes 
sociétés ou entreprises quelconques 
créées ou à créer en France et  à 
l'étranger ; toutes prestations de services 
et de conseil en matière commerciale, 
administrative, de ressources humaines, 
informatiques, financières, de management 
ou de communication, de marketing ou 
autres, tant au profit et à destination des 
sociétés et entreprises liées à la Société 
que de tiers.
Siège social : 374 rue Saint-Honoré - 

75001 PARIS.
Capital : 1 €uro.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Alain RAUSCHER, 

demeurant 53 rue Victor Hugo - 92700 
COLOMBES, et ce pour une durée non 
limitée.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société DELOITTE & ASSOCIES, SA, sise 
6 place de la Pyramide - 92908 PARIS LA 
DEFENSE Cedex, immatriculée au R.C.S. 
de NANTERRE sous le n° 572 028 041, et 
ce pour une durée de 6 exercices. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
813600

Par assp du 17/07/2018,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

EMMECI SOLUTIONS
Sigle : M.C.S.
Nom commercial : M.C. Solutions.
Capital : 2 000 €uros divisé en 2 000 

actions de 1 €uro chacune.
Siège social : 10 rue de Penthièvre, 

75008 PARIS.
Objet : Toute prestation dans le domaine 

de l'administratif, du secrétariat, de la 
création/gestion de sites internet avec 
vente en ligne de services et/ou de 
produits non-réglementés ; pour compte 
propre ou de tiers, en direct ou en sous-
traitance.
Durée : 30 ans. 
Cession des act ions :  Libre entre 

assoc iés  ;  s inon,  agrément  se lon 
conditions de l'Article 12.3 des statuts.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout actionnaire, chaque action 
donne droit à une voix. 
Président : MANNEVY Christian, 68 bd 

Barbès 75018 PARIS. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
813603

Par assp du 27/06/2018,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

SCI SOLEAU DELOUCHE
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts 

de 10 €uros chacune.
Siège social : 38 rue Fabert, 75007 

PARIS.
Objet : L'acquisition d'un immeuble sis 

à Résidence Osiris – 96 rue Chevalier - 
33000 BORDEAUX, l 'administration 
et l'exploitation par bail, location ou 
autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement.   
Gérance :  GAGEY épouse SOLEAU  

Catherine demeurant 38 rue Fabert 75007 
PARIS. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
813637 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 05/06/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV MASSY GARDEN 
ATTITUDE

Forme : Société Civile de Construction 
Vente.
Objet : L'acquisition foncière, les travaux 

d'aménagement et la construction en 
vue de la vente du terrain situé à MASSY 
(91300) - avenue du Président Salvador 
Allende. La construction et la poursuite de 
la commercialisation en vue de la vente, 
en totalité ou par fraction, soit en l'état 
futur d'achèvement ou à terme dans les 
conditions fixées par les articles L.261-1 
et suivants du Code de la construction et 
de l’habitation, d’un ensemble immobilier 
à usage d’habitation et de commerces, 
comportant 194 logements d’une surface 
globale de plancher de 14 286 m2 et des 
commerces d’une surface de plancher de 
597 m2. La conclusion de tous baux en 
l’état futur d’achèvement ou non portant 
sur tout ou partie de l’immeuble, en vue de 
sa vente.
S i è g e  s o c i a l  :  5  B i s  R u e  d e 

Rochechouart - 75009 PARIS.
Capital : 1.000 Euros.
Durée : 25 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société AXE PROMOTION, 

dont le siège social est au 5 Bis Rue 
de Rochechouar t  -  75009  PARIS , 
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le 
N° 505 193 276 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
813669

Aux termes d’un acte SSP en date à 
PARIS du 17/07/2018, il a été constitué 
une Société ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

GARAGE DE LA DOUBLE 
COMMANDE

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle.
Siège social : 202, Boulevard de 

Charonne – 75020 PARIS.
Objet : En France et à l’étranger : la 

réparation de tous véhicules, l’achat, la 
vente de pièces détachées, l’achat, la 
vente de véhicules neufs et d’occasion, la 
location de véhicules sans chauffeur.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cap i t a l  :  1 .000.  €uros  d iv isé  en 

100 act ions de 10 €uros chacune 
intégralement souscrites en numéraire 
lors de la souscription.
Transmission des actions : La cession 

ou transmission des actions de l’Associé 
Unique est libre.
Président : Mme Nabila OUERGHEMI, 

demeurant à PARIS 75017, rue La 
Con damin e  n °  1 5  a  é té  n omm ée 
Président pour une durée indéterminée. 
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
813625

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/07/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SMC INVEST
Forme : SARL.
Capital : 2 000,00 Euros.
Siège social : 61 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS.
Objet : La prise d'intérêt sous quelque 

forme que ce soit et notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat 
de titres cotés ou non ou droits sociaux 
dans toutes sociétés ou entreprises 
françaises ou étrangères constituées 
ou à constituer sous quelque forme 
que ce soit, industrielle commerciales, 
f inancières, agricoles, immobilières 
ou autres, de fusion ou autrement. La 
gestion, le contrôle et la mise en valeur 
de ces participations.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. CELSO Sylvain et Mme 

RAOUX épouse CELSO Marie-Pierre, 
demeurant ensemble 61 avenue Ledru 
Rollin 75012 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
813821
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 22 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2017, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2017, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2017 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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