
             
          
     

 
Communiqué de presse – 6 décembre 2012 

                 A vos marques, prêts, innovez ! 
Nouvelle exposition temporaire du  

Musée de la Contrefaçon sur les sports et loisirs 
En partenariat avec  

Christian Peugeot, président de l’UNIFAB, Michel Zany, président de la FIFAS et Guy 
Forget, directeur du tournoi de tennis de Paris-Bercy inaugurent aujourd’hui le nouvel 
espace du Musée de la Contrefaçon de l’Union des Fabricants (Unifab) consacré aux 
sports et loisirs. 
L’objectif principal de cette initiative : Faire découvrir au grand public les 
investissements des équipementiers dans la recherche liée à la pratique sportive ou 
l’innovation attachée au matériel et qui permettent à tous les sportifs, amateurs et 
professionnels, de repousser toujours plus loin leurs limites. Cette exposition, 
temporaire et itinérante, sera l’occasion également de souligner à quel point la copie est 
la négation même du progrès tout en démontrant aux consommateurs les risques 
auxquels ils s’exposent en achetant des contrefaçons.  
 
« Jouer l’innovation, c’est toujours mettre à distance la contrefaçon, car c’est s’investir 
dans  la création et l’invention au service de l’Homme. Exposer l’innovation dans les sports 
et loisirs c’est montrer au consommateur ce qu’il ne voit pas c'est-à-dire la recherche 
technologique appliquée aux objets de son quotidien » déclare Christian Peugeot, 
Président de l’Union des Fabricants. 
 

« Si les exploits sportifs font rêver jeunes et moins jeunes,  ils encouragent aussi la création. 
Et tandis que la contrefaçon n’épargne pas les marques et entreprises du sport, nous 
entendons démontrer que l’innovation qui a de tout temps accompagné le développement 
de l’industrie du sport, constitue l’une des meilleures réponses à la lutte contre ce fléau » 
déclare Michel ZANY, Président de la FIFAS. 
 
Montrer de manière si concrète à quoi servent brevets, marques ou dessins et modèles 
dans des évolutions de notre vie quotidienne et permettre à chacun de mieux 
comprendre les enjeux de la défense de la propriété intellectuelle et la nécessité de 
préserver ce droit demeure essentiel. Néanmoins, exposer à ce point des réalisations 
techniques constitue une première pour le Musée de la contrefaçon. 
Au sein de l’exposition notamment, un espace intitulé « La pratique sportive en 
amateur » présentera vêtements, chaussures de sports et autres bancs de musculation 
ou boissons de l’effort. Un espace « les sports individuels » fera la part belle aux sports 
nautiques et au tennis. « Les sports collectifs » seront représentés le football, le basket, 
le rugby. Un espace « les sports de montagne » sera illustré par divers objets tels  skis, 
chaussures de randonnées, lampes frontales ou même crèmes solaires. Enfin, l’espace 
« le rallye et le cyclisme » permettra d’appréhender des innovations particulières 
relatives aux casques, vélos ou pneus. 

Informations pratiques 
Le Musée de la contrefaçon accueille le public du mardi au dimanche de 14h00 à 17h30. 
(4 euros, 3 euros pour les groupes sur réservation et 35 euros la conférence, gratuit pour les - 12 ans) 
Adresse : 16 rue de la Faisanderie – 75116 Paris - 01 56 26 14 00 – www.unifab.com 
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