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GROUPE DE TRAVAIL SUR LE MARCHE UNIQUE NUMERIQUE 

16 NOVEMBRE 2015 
 

Chère Présidente, chers Membres du Parlement européen, chers représentants de la Commission 

européenne et des Etats Membres,  

Mesdames et Messieurs,  

Merci de nous recevoir,  

Nous sommes ravis d’être de retour dans cette Maison, à nouveau dans ce groupe de travail sur le Marché 

Unique Numérique et encore une fois en partageant le panel avec nos amis d’EBay.  

Depuis notre intervention en 2013, nous nous réjouissons de voir que le contexte communautaire a évolué 

dans le numérique avec l’adoption du Digital Single Market en mai dernier et avec une réflexion 

communautaire menée actuellement autour des plateformes. Sujet qui nous occupera aujourd’hui.  

 

Laissez-moi-vous présenter quelques éléments sur Hermès avant de rentrer dans le vif du sujet :  

 

Présentation d’Hermès  

 

HERMES a été créée en 1837 à Paris. 

 

A l’origine sellier, Hermès a étendu ses activités au fil des années. 

 

Aujourd’hui Hermès est reconnu dans le monde entier et offre à ses clients des produits d’exception issus 

de savoir-faire ancestraux et fabriqués à partir des matières premières les plus nobles dans 14 univers 

différents (équitation, maroquinerie, soie, parfum, art de la table, art de vivre, PAP femme, PAP Homme, 

horlogerie, bijouterie, mobilier…..). 

 

Hermès emploie plus de 11.700 personnes dans le monde dont 45% à la production (5.200 salariés) dans 

ses ateliers situés en France mais également dans d’autres pays européens qui possèdent le savoir-faire 

recherché (Italie pour les chaussures, Royaume-Uni pour le cachemire…) 

 

Nos produits sont aussi bien distribués offline (via plus de 300 magasins exclusifs ainsi que dans des 

magasins spécialisés pour les parfums, l’horlogerie et l’art de la table) que online (via notre site 

hermes.com). 

 

Hermès a d’ailleurs été un pionner de la distribution en ligne en lançant son site de e-commerce dès 

2002 aux Etats-Unis puis en 2005 en France. 

 

Notre présence sur Internet ne se limite pas à un site marchand, mais va bien au-delà en proposant aux 

internautes de découvrir l’univers Hermès à travers « Les Ailes d’Hermès », un site institutionnel à 

vocation ludique, pédagogique et culturelle. Ce contact avec nos clients est renforcé et prolongé grâce à 

la présence de notre Maison sur les réseaux sociaux. 

 

Par ailleurs, Hermès a acquis l’extension «.hermes» auprès de l’ICANN
1
 dans le cadre du programme 

pour les nouvelles extensions (« new GTLD ») afin d’offrir à ses clients à un espace sécurisé au sein 

duquel ils pourront effectuer leurs achats en toute confiance. 

 

En effet, bien qu’internet soit un vecteur essentiel de la vente en ligne, il n’en demeure pas moins un 

espace sur lequel les consommateurs, peu sensibilisés aux risques auxquels ils sont exposés, sont des 

proies faciles pour des réseaux organisés qui, sous couvert de libéralisation, offrent à la vente des 

produits souvent non conformes aux attentes des clients. 

                                                           
1
  Rappelons que le dépôt de candidature auprès de l’ICANN coûte 185.000 USD et que chaque année une centaine de milliers d’euros sont 

investis dans le maintien de cette extension. 
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Afin de protéger les consommateurs et de maintenir leur confiance dans le commerce en ligne, il convient 

donc de conserver le système de la distribution sélective et de mettre en œuvre des outils permettant de 

lutter plus efficacement contre l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. 

 

1/ Conserver le système de distribution sélective  

 

La vente en ligne est un canal de distribution complémentaire de la vente en dur mais qui présente des 

écueils et nécessite un encadrement strict. 

 

Or, nous sommes confrontés à des difficultés de trois types : 

 

� Les atteintes à la distribution sélective  

 

� La vente par des pure players qui s’affranchissent des contraintes d’une boutique physique (coût 

de location d’emplacements qualitatifs, coûts de stockage, de marketing et de merchandising).  

 

� La vente par des « parallélistes » (distributeurs non agréés) ne s’encombrant pas du respect des 

critères qualitatifs établis par le Fabricant : ces distributeurs (disposant ou non d’un point de 

vente physique) ne garantissent pas une présentation satisfaisante des produits aux 

consommateurs et s’approvisionnent en outre le plus souvent de manière illicite en sollicitant 

directement les membres du réseau physique de distribution Hermès voir en acquérant, à leur 

insu, des produits non authentiques. 

 

� La vente de produits neufs sur des sites officiellement réservés aux produits de seconde main : 

de nombreux sites prétendent offrir à la vente des produits d’occasion alors qu’ils offrent en 

réalité des produits neufs pour s’exonérer des obligations liées à la distribution sélective. Là 

encore, ces sites pensant vendre des produits authentiques peuvent, de bonne ou de mauvaise 

foi, vendre en réalité des produits contrefaisants. 

 

� Les moyens mis en place par Hermès visant à sauvegarder la qualité du réseau de distribution et 

du service au client 

 

1. Hermès a mis en place des Conditions d’Appartenance au Réseau Physique ainsi que des Conditions 

d’Appartenance au Réseau Internet. Si les critères ne sont évidemment pas identiques du fait des 

différences de ces modes de distribution, ces documents poursuivent tous deux, de façon 

proportionnée, le même but : s’assurer que le consommateur, parfaitement conseillé et sera 

pleinement satisfait de son achat. 

 

2. Par ailleurs, afin de lutter contre les distributeurs non agréés (« parallélistes »), Hermès mène des 

actions sur le terrain du droit de la concurrence et du droit des marques (action pour participation 

directe ou indirecte à la violation d’un réseau de distribution, concurrence déloyale, pratiques 

commerciales trompeuses, contrefaçon, etc.). Ces actions supposent des moyens financiers et 

humains importants face à la multiplication des distributeurs parallélistes. 
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2/ Lutter contre la contrefaçon en ligne 

 

� Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle  

 

La contrefaçon sur Internet est distribuée par de nombreux canaux dont les 3 principaux sont : 

 

Les sites marchands qui peuvent être des sites multimarques ayant un nom 

générique (ex.handbagsreplica.com) ou des sites monomarques qui reprennent souvent la marque copiée 

dans leur adresse url et reproduisent également l’univers visuel de la marque. Certains sites vont jusqu’à 

reproduire à l’identique le site officiel de la marque : charte graphique, arborescence, et même 

conditions générales de vente (ex. hermestore.com, hermes-japan.com). 

Ces derniers sont particulièrement problématiques car le consommateur, convaincu d’être sur le site 

officiel de la marque, pense acheter un produit authentique et en recevant une contrefaçon à la place du 

produit souhaité, il perdra confiance dans la marque et dans le commerce en ligne. Rappelons qu’en 

2012, dans une étude réalisée par l’Institut de sondage IFOP à la demande de l’UNIFAB
2
, près de 4 français 

sur 10 ont déclaré avoir déjà acheté une contrefaçon sans le savoir. 

 

Les plateformes de vente en ligne et sites d’annonces : ces plateformes (eBay, iOffer, Taobao…), mettent 

en relation vendeurs et acheteurs (particuliers et professionnels) en offrant aux vendeurs des outils leur 

permettant de dynamiser leurs offres sans pour autant offrir de garantie sur la qualité et l’authenticité 

des produits. Il est important de noter qu’aujourd’hui leur modèle a évolué du C2C au B2C et bien que 

défendant leur nouveau modèle, les marketplaces affirment qu’elles créent de l’emploi avec ces 

transactions. Hors, il s’avère que beaucoup de ces transactions sont illégales et ne financent pas des PME 

mais des contrefacteurs souvent en étroite relation avec des réseaux criminels organisés.  

En réponse à cette problématique, des plateformes offrant aux acheteurs une garantie de conformité du 

produit acheté ont vu le jour. Certaines vont jusqu’à garantir l’authenticité des produits par un examen 

réalisé soit par le personnel de la plateforme soit par de soi-disant «experts». Or, si la démarche de 

certification est intéressante, ce modèle atteint également ses limites puisque des contrefaçons sont 

également vendues et remises à l’acheteur malgré ces examens préalables. 

Il est important de noter qu’Hermès (ainsi que d’autres Maisons) entretiennent de bonnes relations 

avec des plateformes qui ont mis en place un système notice and take down. Cependant nous assistons 

à l’émergence  de nouveaux acteurs (notamment asiatiques) qui aujourd’hui représentent un réel 

problème lié aux ventes de contrefaçons pour les détenteurs de DPI.  

 

Les réseaux sociaux, qui permettent la publication d’informations complètes et la vente de produits, 

voient prospérer les offres de produits contrefaisants. De plus, les titulaires de pages vendant des 

contrefaçons reprennent souvent la marque Hermès dans leur username afin de gagner la confiance des 

internautes. La vente de contrefaçons sur les réseaux sociaux est d’autant plus dangereuse que 

l’internaute, ayant le sentiment d’être dans un environnement amical, fait plus facilement confiance à ses 

interlocuteurs et est donc plus facilement trompé. 

 

La contrefaçon est également accessible / diffusée sur internet via les applications mobiles, de plus en 

plus populaires, et les fichiers pour impression 3D qui offrent la possibilité à n’importe quel internaute de 

« fabriquer » sa propre réplique de produits pourtant protégés par des droits de propriété intellectuelle. 

 

Si la contrefaçon a un impact évident sur les titulaires des droits (manque à gagner, frein à l’innovation, 

coût de la lutte contre la contrefaçon, etc.), les consommateurs (produit de moindre qualité, voire 

dangereux à l’utilisation ou pour la santé) et les gouvernements (perte de revenus fiscaux), elle a 

également un impact direct sur la compétitivité des Etats et de l’économie européenne en particulier. 

 

Il ne faut pas également oublier les PME qui sont victimes de contrefaçons et qui n’ont pas les moyens en 

temps et en ressources financières pour faire face à ce fléau.  

Nous côtoyons ces PME au quotidien dans nos fédérations professionnelles et constatons que ce sujet 

peut les mettre parfois en grave difficulté économique.  

                                                           
2
  Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Propriété Intellectuelle 
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� Les moyens mis en œuvre par Hermès visant à sauvegarder les Droits de Propriété Intellectuelle 

 

Internet, par sa nature même (absence de frontières, multiplication des acteurs, volatilité des 

informations, difficulté d’identification des contrevenants, etc.) complexifie et bouleverse les moyens 

dont dispose une marque pour défendre et sauvegarder ses Droits de Propriété Intellectuelle. 

 

Pour défendre efficacement sa marque, Hermès doit mener des actions chronophages et coûteuses : 

 

� Surveillance quotidienne du web pour identifier les atteintes à ses droits. Hermès surveille 

quotidiennement : 

o Les principaux moteurs de recherche afin d’identifier les sites de contrefaçons 

o Plus de 70 plateformes de vente en ligne opérant dans plus de 100 pays différents 

o Une dizaine de réseaux sociaux couvrant le monde entier (Facebook, Twitter….) 

 

� Notifications des contenus contrefaisants : 

o Aux plateformes de vente en ligne (notice & take down) : ces procédures varient et sont 

plus ou moins efficaces d’une plateforme à l’autre. Par ailleurs, si ces notifications 

permettent le retrait de l’annonce litigieuse, il convient de souligner qu'aucune réelle 

sanction n'est prise à l'encontre du contrefacteur ayant publié l'offre. 

o Aux éditeurs, hébergeurs, registrars des sites litigieux ainsi qu’aux moteurs de recherche 

 

� Collaboration avec certaines plateformes : Nous sommes en relation avec différentes plateformes 

pour améliorer le filtrage des annonces avant leur parution.  

Cette collaboration consiste à négocier avec la plateforme (i) la mise en place de filtres sur certains 

mots-clefs (Hermès Replica, Copie Hermès, etc.), et (ii) la mise en place de mesures permettant de 

sanctionner efficacement les contrefacteurs (récidivistes notamment). Elle permet également de 

former le personnel des plateformes à la reconnaissance des produits de contrefaçon de nos 

marques/produits. 

 

� Actions judicaires à l’aide de tous les moyens mis à notre disposition par les différentes législations 

et règlementations : 

o Notification du contenu illicite des Actions en récupération de noms de domaine 

engagées devant les différents centres d’Arbitrage (dont l’OMPI) 

o Actions civiles, notamment aux USA, permettant la saisie et le transfert des noms de 

domaine, la saisie des comptes Paypal et l’allocation de dommages-intérêts. En 2013, 

Hermès a ainsi assigné 12 titulaires de 72 sites contrefaisants devant la Cour de NY et a 

obtenu la saisie et le transfert des noms de domaine, la saisie des comptes Paypal et la 

condamnation des défendeurs à verser 120 millions de dollars de dommages-intérêts.  

 

� Signalement aux autorités répressives telles que la Gendarmerie française et la Police anglaise. 

De plus, nous participons régulièrement aux campagnes lancées par le gouvernement américain 

et Europol (« (« Opérations In Our Sites ») aboutissant à la saisie des sites marchands. 

 

 

Grâce à ces différentes actions, en 2014, Hermès a : 

- Déréférencé plus de 40.00 annonces offrant des contrefaçons sur les sites d’annonces  

- Fait fermer plus de 1.500 sites marchands 

- Fait fermer plus de 2.300 pages / profils sur les réseaux sociaux 
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CONCLUSION 

 

Afin de protéger le consommateur et soutenir la compétitivité du secteur européen des produits de 

prestige, il est essentiel que des règles adaptées s’imposent à la vente en ligne de produits tels que les 

nôtres. 

 

Hermès demande en particulier aux institutions européennes de s’attacher à : 

 

� Maintenir le critère relatif à l'existence d'un point de vente physique (et de rejeter les pure 

players) de manière à ne pas faire reposer la charge de la création et du maintien d'un point de 

vente physique aux seuls points de vente agréés (risque de distorsion de concurrence) ; 

 

� Responsabiliser les acteurs de la vente en ligne (Duty of Care), notamment ceux qui se 

retranchent parfois derrière leur statut supposé de simple hébergeur alors qu'ils sont éditeurs ; 

 

� Règlementer le commerce en ligne en lui imposant des contraintes équivalentes à celles des 

points de vente physiques ; Le commerce online ne doit pas être un « no man’s land » et doit être 

réglementé de la même manière que le commerce offline, tout en tenant compte des spécificités 

d’Internet. 

 

� Mettre fin à l’anonymat des éditeurs de sites marchands : obligation d'enregistrement, de 

présence d'un capital pouvant couvrir l'éventuelle responsabilité, etc. ; 

 

� Lutter de manière générale contre l’explosion de la contrefaçon qui alimente des réseaux 

criminels organisés, détruit des entreprises européennes et des emplois, trompe les 

consommateurs et facilite la fraude dans les états membres.  

 

Nous vous remercions de votre attention sur ce sujet stratégique pour la Maison et restons reste à la 

disposition de chacun d’entre vous pour répondre à vos questions sur ce sujet. 

 


